Dimensions (Unité: mm)
LA6- □ D □□□ - □
24 V DC

Plage de fonctionnement

±10% de la tension nominale

Standard
Consommation

LA6-5 D □□ N-RYGBC

Maximum

Conditions de test

LA6-5 D □□ B-RYGBC

6.5W

LA6-3D □□ N-RYG

3.5W

LA6-3D □□ B-RYG

4.5W

LA6-5 D □□ N-YYYYY

7W

5W

LA6-5 D □□ B-YYYYY

8W

LA6-3D □□ N-YYY

4.5W

LA6-3D □□ B-YY

5.5W

16

70mA maximum

Courant de veille

15mA maximum

16

16

< TN Spécification: Hauteur >
5 - B : 330
3 - B : 264
5 - N : 290
3 - N : 224

Test de consommation électrique avec alarme n°1 au volume maximum

Courant par fil

Colonne lumineuse

■ WJ Montage direct /
Type de câble

■ [LJ Tube acier et support en 'L'
Type de câble

■ TN Montage direct / Bornier

Tension nominale

< LJ/WJ Spécification: Hauteur >
5 - B : 320
3 - B : 254
5 - N : 280
3 - N : 214

T e m p é r a t u r e a m b i a n t e d e -25℃ à +60℃
fonctionnement
Moins de 90% HR (sans condensation)

Température de stockage

-25℃ à +60℃

Humidité lors du stockage

Moins de 90% HR (sans condensation)
Vers le haut ou vers le bas

2

313.5

3

ʻLʼ Bracket

Trou de montage du presse-étoupe
（Vis : M16x1,5 Longueur de vis : 12mm）

Épaisseur de la surface
de montage: 16mm ou moins.
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Amplitude totale : 0,3mm p-p (10 à 57,5 Hz),
Accélération : 20,0 m / s² (57,5 à 150 Hz)
Test : Accélération de 20,0 m / s²

Longueur du câble: 1060

JIS C 60068-2-6:2010

Presse-étoupe

Colonne dirigée vers le haut

(Note) Le presse étoupe n'est pas fourni avec ce produit.

Résistance d'isolement

Plus de 1Mohm à 500Vcc entre le fil d'entrée et le châssis.

Tension de résistance

500VAC pendant 1min entre les bornes et le châssis sans rupture d'isolation

Couleur d'affichage

Rouge (1000 mcd) Jaune (1700 mcd) Vert (2600 mcd) Bleu (1000 mcd) Blanc (1250 mcd)

(Intensité lumineuse typique)

Violet (800 mcd) Rose (850 mcd) Cyan (2150 mcd) Citron (2150 mcd)
* En raison des caractéristiques des LED, une variation de la couleur et la luminosité de
chaque produit peut se produire.

Clignotement

60 ±2 fpm

L Schéma de l'équerre de montage

2400Hz Bip rapide intermittent
3600Hz Bip rapide intermittent

No. 7

3600Hz Bip long intermittent

No. 8

3600Hz Bip intermittent rapide

No. 9

2400Hz et 3375Hz Bip multiplexé

No. 10

2400Hz et 3600Hz Bip multiplexé

0°

2400Hz Bip intermittent rapide

No. 6

No. 11 4000Hz et 4800Hz Bip multiplexé

Trou de
montage (∅5)
Emplacement
étiquette

Alarme sonore No.1 mesurée devant l'ouverture à 1m

（Unité: mm）

5
.5

22

∅40

12

No. 4

3600Hz Bip continu

Dimension
externe

6 〜 17
(10)

No. 2

2400Hz Bip long intermittent

No. 5

Trou de
montage (∅5)
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Trou de
montage (∅5)
Trou de câblage

Vue latérale

Contrôle du volume

[Maximum] -> [-5dB baisse du max. (standard)] -> [-10dB baisse du max. (standard)] ->
[OFF] (-> retour à [Maximum])
USB micro-B, prise femelle Interface USB 2.0 / 1.1 Taux de transmission : USB2.0 / 1.1 / 1.0

Unité principale

31
66

( TN Type)
※2 Diamètre 23 mm pour presse-étoupe

(34.6)
2-

Colonne lumineuse
Logiciel d'application exclusif (téléchargeable à partir de notre page d'accueil)
LA6-3DTN □ B

480g

LA6-3DTN □ N

Poids (tolérance de 10%)

LA6-3DLJ □ B

980g
930g

LA6-3DWJ □ B

420g

LA6-3DLJ □ N

LA6-5 DTN □ B

590g

LA6-5 DLJ □ B

1090g

LA6-5 DWJ □ B

560g

530g

LA6-5 DLJ □ N

1040g

LA6-5 DWJ □ N

LA6-3DWJ □ N

510g

400g

Directive CEM (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)

RoHS Directive (EN 50581)

Conformité aux normes

UL508, CSA-C22.2 n ° 14

KC ( KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)

FCC Part 15 Subpart B Classe A

Marquage CE

Remarques

Composant reconnu UL (fichier n° E215660)

LA6-

①

Exemple:

450g

LA6-5 DTN □ N

81
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Références

Câble de transfert Charge / transfert de données micro USB (non fourni); Connecteur : USB Male - USB(MicroB) mâle

Logiciel d'application

Vue de dessous

4.5

（∅12※2）

Le bouton de réglage est paramétré au quatrième niveau (réglage usine par défaut : maximum).

Interface de
transfert de
données

32

20

60
81

0°

2400Hz Bip sonore continu

No. 3

Vue de dessus

(Unité: mm)

12

No. 1

Face Avant
(Direction Alarme)

Maximum: 85dB

Conditions de test

294

1

φ60

Longueur du câble: 1360

LA6- □□ WJ □□

Niveau sonore

10
8.5

284

60

2 TN Type Vue de dessous

Amplitude totale : 0,3mm p-p (10 à 57,5 Hz),
Accélération : 20,0 m / s² (57,5 à 150 Hz)
Fréquence de vibration : Accélération de 10,0 m / s²

LA6- □□ TN □□

Clignotement
(Fréquence typique)

40

10

1 Épaisseur de la surface
de montage: 4mm ou moins.

Dirigée vers le haut
LA6- □□ LJ □□

Conditions de test

70

1

8.5

∅60

IP65 (avec alarme : IP54) IEC 60529

Résistance aux vibrations

40

〜

Intérieur uniquement

Sens de montage
Conditions de test

70

40
20

Installation
Indice de protection

70
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Humidité en fonctionnement

LA6-5DTNUB-RYGBC
① Module LED
3: 3 modules
5: 5 modules

D

②

③

④

⑤

・Montage/Câblage : Montage direct/Bornier
・Module LED : 5
・Couleur : Rouge/Orange/Vert/Bleu/Blanc
・Couleur du corps : Argent
・Clignotant/Alarme : avec mode Clignotant et Alarme

② Montage/Câblage
③ Couleur du corps
WJ: Direct/Câble
W: Blanc cassé
TN: Direct / Terminal
U: Argent
LJ: Tube Acier & Équerre +Câble

④ Clignotant/Alarme
B: Avec
N: Sans

⑤ Couleur
RYG: 3 modules
RYGBC: 5 modules

※La couleur de chaque module LED pourra être modifiée après l'achat.
※Le modèle LJ n'est pas disponible en version "U" (Argenté).

Câblage
Contact Externe
Classification
Contact Relais

N Fixe / Buzzer

B

Contact Externe
Classification
PLC
（Transistor NPN）

Ne pas appliquer de tension!

LA6

Clignotant / Validation
impulsions
Clignotant/Buzzer

Clignotant/Validation
impulsions Commun Marron / ⑨

Contact
externe

Module LED 1/Entrée 1 Rouge / ①
Module LED2/Entrée 2 Orange / ②
Module LED3/Entrée 3 Vert / ③
Module LED4/Entrée 4 Bleu / ④
Module LED5/Entrée 5 Blanc / ⑤
Alarme 1/Entrée 6 Violet / ⑥
Alarme 2/Entrée 7 Bleu ciel / ⑦
Changement de mode Rose / ⑪
Alimentation
Alimentation

Fixe / Buzzer
Contact
externe

Gris / ⑩
Jaune / ⑧

B Modèle Clignotant / Buzzer

Ne pas appliquer de tension!

LA6

N Fixe / Buzzer

B

Sortie PLC unité 2

Module LED 1/Entrée 1 Rouge / ①
Module LED2/Entrée 2 Orange / ②
Module LED3/Entrée 3 Vert / ③
Module LED4/Entrée 4 Bleu / ④
Module LED5/Entrée 5 Blanc / ⑤
Alarme 1/Entrée 6 Violet / ⑥
Alarme 2/Entrée 7 Bleu ciel / ⑦
Changement de mode Rose / ⑪

Fixe / Buzzer
Sortie PLC unité 1
Schéma

C
E

Gris / ⑩

B

Jaune / ⑧

24V DC (classe 2) (non polarisée)

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL: +49-811 9981 9770-0 FAX: +49-811 9981 9770-9 E-mail: info@patlite.eu

PLC

Clignotant / Validation
impulsions

Clignotant/Buzzer

Clignotant/Validation
impulsions Commun Marron /⑨

Alimentation
Alimentation

24V DC (classe 2)

B Modèle Clignotant / Buzzer

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), ZhabeiDistrict, Shanghai, China 200072
TEL. +86-21-6630-8969 FAX. +86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn

Bureau France
1, rue Louis Juttet - 69410 CHAMPAGNE MT D’OR
TEL: +33 4 72 19 10 08 FAX: +33 4 78 35 48 78 E-mail: info.fr@patlite.eu

A2603, Daesung, D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL. +82-2-523-6636 FAX. +82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
TEL. +81-6-7711-8953 FAX. +81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

7F. No. 91, Huayin St, Datong District Taipei, Taiwan R.O.C
TEL. +886-2-2555-1611 FAX. +886-2-2555-1621 E-mail: info@patlite.tw

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL. +1-310-328-3222 FAX. +1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
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No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL. +65-6226-1111 FAX. +65-6324-1411 E-mail: sales@patlite.com.sg

PATLITE ECO PROJECT
Pour le bénéfice de l'humanité et de la
terre, Patlite s'est engagé à développer des
produits respectueux de l'environnement.

AVERTISSEMENT
Afin de garantir une utilisation correcte de ces produits, lire le "Manuel d'instructions" avant de l'utiliser. Le non-respect de toutes les
consignes peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres accidents. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Mieux
Informé,
Plus
Efficace!

ISO 14001:2004 Conformity

Catalog No. O-3108A_FR 1502 M/M(SM)A

www.patlite.fr

Caractéristiques
Modèle

Affichage Une Couleur

Mieux Informé, Plus Efficace!
A ffi c h e z u n e g r a n d e v a r i é t é d e c o u l e u r s p o u r u n e m e i l l e u r e v i s i b i l i t é d u p r o c e s s .
L'innovation PATLITE continue avec de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la productivité, l'efficacité et réduire les pertes. L'une de nos priorités : vous aider à
apporter des améliorations continues dans votre process. Développer l'information visuelle a été l'une de nos priorités afin de vous simplifier la vie au travail. Ainsi, nous
vous présentons la colonne lumineuse multi-informations LA6. En tant que fabricant pionnier de la signalisation lumineuse, nous nous efforçons de fournir à la société
les meilleures solutions afin de répondre à vos attentes en matière de sécurité, sûreté et confort.

•

Indique des conditions anormales avec une palette de couleurs variées.
Configuration simplifiée d'une multitude de couleurs.
Par exemple, vous pouvez indiquer une situation critique avec tous les modules rouges
de la colonne lumineuse; et ainsi améliorer l'interprétation de l'information.

•

Utilisez le "Mode Programme" pour améliorer la visibilité sur
l'avancement du cycle de production.
Le logiciel téléchargeable peut être utilisé pour configurer des séquences d'affichages si
la colonne lumineuse est utilisée pour compter le temps ou fixer une cadence.

•

Logiciel de programmation gratuit, simple et facile à utiliser
Ce logiciel de paramétrage peut être utilisé pour contrôler facilement les couleurs à
afficher ainsi que la façon dont elles doivent évoluer selon l'état du process.

Colonne lumineuse
"Interactivité, flexibilité et design"
LA6 a été développé pour redéfinir "la signalisation visuelle" et rendre
l'environnement de travail plus interactif, flexible et agréable.

Affichage Séparé

Affichage TACT Time

1

Affichage Gradué

2

Cas d'application

Cas d'application

"Usine / Chaîne de production"

Lieux publiques

Augmenter la visibilité pour réduire les temps d'arrêt, améliorer la productivité et l'efficacité (TRS)

Donnez plus d'ergonomie aux utilisateurs grâce à la communication lumineuse, intuitive et fiable.

Mode Impulsion

5 min.

Cas 1

Ligne d'assemblage

15 min.

25 min.

Avancement du cycle de distribution

Cas 1

Check out our video at:
www.patllite.fr/la6/

Amélioration de la productivité en affectant une tâche pour chaque niveaux
lumineux. Les opérateurs ont une visibilité sur l'avancement du travail et peuvent agir
sur les postes en retards. Nul besoin de supervision complexe et onéreuse pour
mettre en place un système LEAN ou TAKT sur un moyen de production.

Mode Déclenchement Temps

Méthode : "Affichage Takt Time"
Affichage visible et simple du temps écoulé
grâce au nombre de niveaux allumés.

Tapis à bagages

Check out our video at:
www.patllite.fr/la6/

Les feux clignotants signalent aux utilisateurs le démarrage du tapis afin de prévenir
les accidents. Différentes couleurs peuvent correspondre aux compagnies aériennes
et ainsi orienter les passagers vers le bon tapis.

Méthode : "Affichage par changement d'intensité"
L'intensité variable de la lumière permet plus de
possibilité pour communiquer vers les usagés.

Affichage simple

Erreur sérieuse

Cas 2

3

Erreur mineure

Maintenance nécessaire

Caisse occupée

Cas 2

out our video at:
Machine de production Check
www.patlite.fr/la6/

Si votre atelier comprend de nombreux postes, il est important que tout problème ou
besoin d'entretien soit rapidement signalé. Ceci peut être facilement configuré avec
des séquences de couleurs prédéterminées, comme le montre l'exemple de droite.
Les différentes couleurs et intensités permettront une meilleure lisibilité de l'état des
postes pour une intervention rapide, une amélioration de la productivité et la
réduction des temps d'arrêt machines.

Affichage simple

Méthode : "Affichage défaut par code couleur"
L'importance du défaut sera exprimée via un jeu
de couleurs personnalisé.

Caisses en grandes surfaces

Caisse libre

Check out our video at:
www.patllite.fr/la6/

Les différentes couleurs affichent les caisses libres ou occupées de manière très visible
dans les grandes surfaces. Cela permet d'optimiser le flux de clients en affichant les
caisses les moins encombrées et équilibrer la charge des employés. Des codes
couleurs spéciaux peuvent également être utilisés pour communiquer entre les
caissiers et leurs superviseurs ou avec d'autres employés.

Méthode : "Tous modules"
Un affichage “Tous modules" peut utiliser un affichage
séquentiel sur les modules lumineux de la LA6 pour
simuler un changement à la caisse et un affichage
complet pour indiquer l'ouverture de la caisse.
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Pièces de rechange

Visionnez nos vidéos sur notre site Web pour plus d'informations.
Pour plus d'informations, visionnez les vidéos sur notre site Web.

Un bouton Réglage Mode est disponible.

• Couvercle
(Ivoire) B31310001-7F1
(Argent) B31310001-9F1

Utilisez ce bouton pour paramétrer facilement
diverses fonctions telle que le volume de
l'alarme.

• Couvercle du port USB
(Ivoire) B22100071-7F1
(Argent) B22100071-9F1

Une nouvelle lentille optimise la visibilité.
Cette nouvelle optique diffuse efficacement la
lumière des LED de sorte qu'elle est
parfaitement visible, même à grande distance.

Site dédié / Haut de page

Check out our video at:
www.patlite.fr/la6/

Site dédié / Page d'applications

* Le design du site peut changer sans préavis.

Paramétrage aisé d'un motif de fonctionnement.

• Joint torique étanche Ring 'B'
B25110042-F1

1. Le mode "Programme " permet d'utiliser différentes couleurs
pour afficher des informations
A. Affichage simple

Changement aisé des couleurs et des
motifs grâce au logiciel de paramétrage

31 motifs lumineux sont stockés dans la mémoire de
l'appareil et peuvent être réglés sur ON/OFF de 1 à 5
niveaux.

Télécharger les couleurs et le motif en utilisant
le programme d'édition de la colonne grâce au
câble USB* connecté à un PC.

Off-white

*Le câble USB est vendu séparément (modèle
USB MicroB avec capacité de transfert de
données).

B. Déclenchement Base de Temps
Jusqu'à 15 groupes de jusqu'à 63 "pas"
peuvent être pilotés en flux continu à partir
d'une base de temps prédéfinie.

• Support
(Ivoire) B22210134-7F1

Son

Écran de configuration du logiciel dédié

C. Déclenchement par Impulsion
Ce type de déclenchement est activé par les entrées à
la place d'une base de temps pour passer d'un motif à
l'autre, jusqu'à 63 motifs. Peuvent être regroupés
dans un maximum de 15 groupes.

Diffusion &
Résistance à l'eau

• Joint torique étanche
B25110047-F1

Un total de 11 sons d'alarmes pour
correspondre à différents événements.

2. Mode "Colonne Lumineuse"
Ce mode affiche les informations d'une
colonne lumineuse standard.

Le haut-parleur résistant à l'eau est capable de
jouer des sons clairs jusqu'à 85 dB (à 1 m)
malgré sa taille compacte. Les sons peuvent
être paramétrés différemment pour chaque
motif d'affichage.

Quatre nouvelles couleurs sont disponibles en plus
des cinq couleurs habituelles.

3 Niveaux

5 Niveaux

Les données de configuration peuvent être téléchargées.
• 3 Niveaux

* La conception de l'interface peut être modifiée sans préavis.

Colonne Lumineuse

• 5 Niveaux

Â Tension : 24V DC
Â Alarme : 11 Sons
Â Câblage : 3 types
TN: Montage direct et bornier sans vis
LJ: Tube, équerre et câble
WJ: Montage direct et câble

LED
IP65

24V DC

Plusieurs motifs préprogrammés peuvent être téléchargés dans la colonne

Logiciel de configuration gratuit à télécharger à partir de notre site Web.
Avec le logiciel de paramétrage disponible gratuitement, une "couleur d'affichage" et un "motif" sont facilement définis.

85dB
(à 1m)

Φ60

(Version Alarme: IP54)

Ivoire

Argent

Signalisation Fixe
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Ivoire

Argent

Clignotant/Alarme

Ivoire

Argent

Signalisation Fixe

Ivoire

Argent

Clignotant/Alarme

Tube Acier
Modèle (L J)

4. Téléchargement terminé
1. Allez sur notre site Web

2. Téléchargez le logiciel à
partir du site Web dédié

3. Enregistrez-vous sur la page
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