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Pilotage & Contrôle 
pour le contrôle et 
l'alimentation

Surface dépolie 
adaptée à tout 
environnement

Balise multicolore USB

Balise compacte multicolore pilotée par USB
Série NE-USB
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Pour garantir une utilisation correcte de ces produits, 
lisez le "Manuel d'instructions" avant utilisation. Le 
non respect de toutes les mesures de sécurité peut 
entraîner un incendie, un choc électrique ou d'autres 
accidents. Les caractéristiques sont sujettes à 
changements sans préavis.

MISE EN GARDE

O-BB02A FR 2204 A

www.patlite.fr

PATLITE, le logo PATLITE est une marque déposée ou une marque de PATLITE Corporation au Japon et/ou dans d’autres pays.

Caractéristiques

Caractéristiques

NE-SN-USBModèle

Tension nominale

Plage de tension admissible

DC5V (Alimentation par bus USB)

Tension nominale ±5 % (conforme à la norme USB2.0)

90 % HR ou moins, sans condensation

NE-WN-USB

S : Fixe/Montage de l'aimant/montage à vis en pouces
W : montage par vis à 2 points

NE- -□N USB

Consommation de
courant nominale

Température ambiante

Humidité ambiante

Lieu de montage

Maximum

Conditions

Degré de protection

Niveau de pression acoustique

Conditions
environnementales

Sens de montage

Couleur d'émission : Blanc
Buzzer soufflant: motif de buzzer "son continu n ° 1"

Niveau de volume : Maximum

Emplacement à l'abri des intempéries

Multicolore 7 couleurs
 (rouge, jaune, vert, bleu, blanc aqueux, violet)

-20℃ to +50℃

Toutes directions

IP20

Typ. 65dB

Vue de face/at 0 : 5 m
Modèle de sonnerie 

"Son de balayage n ° 2"

Vue de face/at 1 m
Modèle de sonnerie 

"Son de balayage n ° 2"

205mA

-25℃ to +60℃　

Toutes directions
(Direction positive uniquement
lorsque l'imperméabilisation

est requise)

IP65

Typ. 85dB

170mA

■ NE-SN-USB

■ Fixation par vis à 2 points
     ( NE-WN-USB )

Connecteur USB
(typeC)
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Couleur lumineuse

Trou de sortie 
du connecteur USB
(Φ16)

35.5

<Dessin coté de montage>

Code modèle

Vue externe (mm)

Produit HID: Pilotage sans driver spécifique.

Plusieurs possibilités de montage Contrôle simple avec bibliothèque de logiciels

Driver dédié non requis

Utilisez le logiciel téléchargeable gratuitement sur notre site Web 
pour paramétrer les modes de clignotement, couleurs et alarme. 
(Le pilotage est également possible via d'autres protocoles)

Indiquez l'état dans une caisse automatique
Caisse automatiqueCaisse automatique

Faites évoluer des équipements existants
Intégration facileIntégration facile

Matérialisez les notifications
 Connexion sur PC Connexion sur PC

Mode démo et exemples de code téléchargeables 
sur notre site. 

Montage 
magnétique

Montage à vis 1/4"

Support 
tube

Equerre 
pour montage 
mural

*Préparez un trépied 
séparément.

*Exemple de montage

NE-001D
NE-002D

1/2" 
Support 
NPT
SZP-092D

NE-WN-USB

NE-SN-USB


