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COMITRONIC - BTI
KAPIX série B22, B30, KB100, KOB100, KOB308
Bouton de commande tactile lumineux bicolore ou monocouleur

Anti-vandale
Résistant aux UV
Hygiène NF EN 1672-2
Fil incandescent NF EN 60335

Un bouton de commande adapté à toute circonstance
Avantages du boîtier TR90UV :
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Adapté au contact alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique
Très bonne résistance aux UV
Très bonne résistance à la chaleur
Très bonne résistance au froid
Très bonne résistance aux produits chimiques
Très bonne résistance aux matières organiques
Très bonne résistance aux chocs et aux rayures
Très bonne résistance au fil incandescent
Protection IP 67 et IP 69K
Vitre translucide pour éclairage à LED bicolore ou mono-couleur
Montage standard M22, M30, 51mm sur tableau ou cloison

Avantages technologiques :
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Action par simple contact avec le doigt nu ou équipé d’un gant EN 388
Immunité au déclenchement par projections d’eau ou matière organique
Adapté au milieu agroalimentaire en contact direct : B22CV, B30CV
Version pour handicapés : vibreur pour retour sensoriel ou buzzer pour les malvoyants
Réduction des TMS
Remplacement des interrupteurs mécaniques dans les locaux d’habitation, les bureaux : KB100A
Remplacement des boutons de commandes des machines : KB100M, série KOB100
Remplacement des boutons mécaniques dans les transports publics : KB100TR
Fonction commande bimanuelle avec le KOB101T
Fonction arrêt avec le KOB110T
Système bitechnologie optique+capacitif avec les séries KOB101T, KOB105T, KOB110T, KOB508T
Action momentanée, bistable ou temporisée au choix avec B22, B30, série KB
Logiciel SC51 : action momentanée, bistable ou temporisée programmable avec KOB308 et KOB508
Type de contact électrique : 1 NO, 1 NO + 1 NF, 2 NF, 2 NO
Éclairage LED bicolore sur B22, B30
Anneau lumineux bicolore KB100M, KB100TR, KOB101T
Anneau lumineux à effet décalé sur KB100A
Câble de sortie UL2464, cordon PUR 50cm M12 surmoulé robuste UL20549,
connecteur sans vis, connecteur à vis
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COMITRONIC - BTI
Série B22 et B30

Bouton de commande tactile lumineux bicolore à technologie capacitive

Immunité aux projections d’eau
Fonction Momentanée, bistable ou temporisée
Jusqu’à deux contacts électriques
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Nombre de cycle : 100 millions à 200 mA
Distance d’activation standard : 0 mm
Profil convexe=nettoyage facile
Distance d’activation sur demande : 1,5 mm
Profil concave=maintien du doigt
Contact électrique : 1 NO, 2 NO, 1 NO + 1 NF, 400mA/24V
Fonctions au choix :
- ON/ON=momentané et protection contre la fraude. L’action est annulée si le doigt ou une matière
organique est présent plus de 5s
- ON/OFF=bistable. Une impulsion bascule les contacts et une autre impulsion les met au repos
- ON/durée/OFF=arrêt retardé. Fonction « minuterie » 90s (autre valeur nous consulter)
- ON décalé=marche retardée. Pour confirmer la demande la touche doit être maintenue
pendant 350ms (autre valeur nous consulter)
Indication par LED bicolore avec effet :
- Version « VR » vert fixe et rouge clignotant
- Version « BJ » bleu fixe et jaune clignotant
- Version « VSR » vert scintille et rouge clignote
Indication LED bicolore par commande externe : version « OL »
Indicateur sensoriel pour les malvoyants : B30H avec vibreur et B30Z avec buzzer
Couleur du corps de bouton : noir, gris, blanc, rouge, opale, jaune,vert
Fixation B22 : filetage M22 avec écrou et joint fournis
Fixation B30 : filetage M30 avec écrou et joint fournis
Matière TR90UV
Contact alimentaire : oui
Résistance aux lavages : oui
Anti-vandale : oui
Connexion électrique : câble 3m ou cordon 50cm avec connecteur M12 (UL20549 PUR) ou connecteur
sans vis 1,5mm² ou connecteur à vis 0,5mm²
Étanchéité version CC : IP 67 et IP 69K (en 2015)
Étanchéité version CV : IP 67 et IP 69K (partie avant seulement)
Température : -20 °C à +55 °C
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COMITRONIC - BTI
 Protection contre la fraude
La fonction « momentanée » qui remplace un bouton poussoir, inclus une temporisation de 5s lorsque le doigt
ou une matière détectable reste sur la partie sensitive. Cette durée peut être changée sur demande.
 Effet design
Le corps « vert opale » diffuse la lumière des leds.
 Connecteur anti-vibrations
Le connecteur sans vis garantit un bon maintien du fil même sur des éléments vibrants.
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COMITRONIC - BTI

Note : Il est possible d’avoir d’autres effets sur les leds. Par exemple « vert scintillant et rouge clignotant ». Il
faut remplacer dans le code article « VR » par « VSR ». Ce type d’éclairage permet de mieux attirer l’attention.
Nos références standards 24V :
B22-CV-1OL-VR-M-NR-C
B30-CV-1OL-VR-M-NR
B30-CV-1OL-VR-M-VO
B30-CC-1OL-VR-M-NR-MKT220
Nos références standards 12V :
B22-CV-1OL-VR-M-NR-C-12V
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COMITRONIC - BTI
B22 OEM

Bouton de commande tactile lumineux bicolore à technologie
capacitive pour intégration

Placement derrière une vitre ou matériau isolant
Fonction Momentanée, bistable ou temporisée
Jusqu’à deux contacts électriques
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COMITRONIC - BTI
Série KB 100

Bouton de commande tactile lumineux à technologie capacitive

Interrupteur d’éclairage 250 VAC dans les locaux
Commande de machine 24 VDC
Demande d’arrêt/ouverture pour transport public
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Large zone tactile

Nombre de cycle : 100 millions à 200 mA
Distance d’activation standard : 0 mm
Contact électrique KB100A : 1 RT 1700 VA/250V
Contact électrique KB100M : 1 NO, 1 NO+1NF, 8A/250V
Contact électrique KB100M : 1 PNP NO, 400mA/24V
Fonctions au choix KB100A et KB100M: bistable, monostable, arrêt différé (minuterie 90s),
marche différée (350ms). Autre valeur nous consulter.
Détail des fonctions : ON/ON=momentané avec protection contre la fraude. L’action est annulée si le
doigt ou une matière organique est présent plus de 5s
ON/OFF=bistable. Une impulsion bascule les contacts et une autre impulsion met les contacts au repos
ON/durée/OFF=arrêt retardé. Fonction « minuterie » 90s (autre valeur nous consulter)
ON décalé=marche retardée. Pour confirmer la demande la touche doit être maintenue pendant 350ms
(autre valeur nous consulter)
Indication par anneau de LED à effet décalé :
KB100A : couleur blanche ou ambre (autre nous consulter)
KB100M : couleur verte et rouge
KB100TR : couleur verte et rouge
Indication LED bicolore par commande externe : version « OL »
Fixation 1 : boîte encastrable pour panneau de plâtre (2 vis D3)
Fixation 2 : panneau par vissage invisible (2 à 6 vis D3)
Matière : TR90UV
Contact alimentaire : oui
Résistance aux lavages : oui
Anti-vandale : oui
Connexion électrique : câble 1m ou connecteur sans vis 1,5mm²
Étanchéité : IP 67 avec joint de silicone périphérique
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : tampographie sur l’enjoliveur de certains modèles sérigraphie de la référence au
dos du produit
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 Utilité de la marche différée
La marche différée (réf.D2 à 350ms) évite les déclenchements lors d'un simple effleurement de la main en
augmentant le temps de réponse. Avec une valeur plus importante (2s par exemple) elle permet aussi de
confirmer une fonction comme l'entrée dans un mode particulier d'une machine.
 Connecteur anti-vibrations
Le connecteur sans vis garantit un bon maintien du fil même sur des éléments vibrants.
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Nos pictogrammes

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com

COMITRONIC - BTI
Série KOB 308

Bouton de commande tactile lumineux à technologie optique

Profil convexe=nettoyage facile
Profil concave=maintien du doigt

Immunité aux projections d’eau
Activation sans contact
Fonctions « momentanée, bistable et temporisée » configurables sur PC
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Nombre de cycle : 100 millions à 200 mA
Distance d’activation version « L » : 17 mm environ
Distance d’activation version « S » : 3 mm environ
Contact électrique : 1 PNP NO ou 1 NF, 200mA/24V
Fonctions grâce au logiciel SC51 : ON/ON=momentané. Simulation du bouton poussoir
ON/OFF=bistable. Une impulsion bascule les contacts et une autre impulsion les met au repos
ON/durée/OFF=arrêt retardé. Fonction « minuterie » 1 à 999s
ON décalé=marche retardée. 1 à 9s
Indication : anneau LED
Indication LED par commande externe : version « OL »
Couleur du corps de bouton : noir, gris, blanc, rouge, vert opale.
La couleur vert opale permet l’éclairage de la couronne
Fixation : filetage M30 avec écrou et joint fournis
Position de montage : 1
Matière TR90UV
Contact alimentaire : oui
Résistance aux lavages : oui
Anti-vandale : oui
Connexion électrique : connecteur sans vis 1,5mm²
Étanchéité : IP 67 et IP 69K (partie avant seulement)
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : sérigraphie pour la référence au dos du produit
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 Un bouton configurable
A livraison le produit est réglé en action momentanée. Utiliser la clé USB SC-51 et lancer le logiciel pour régler
un autre mode.
 Connecteur anti-vibrations
Le connecteur sans vis garantit un bon maintien du fil même sur des éléments vibrants.
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Série KOB 508T

Bouton de commande tactile lumineux à technologie optique/capacitive

Profil plat = nettoyage facile

Activation sans contact, large gamme de matériau détectable
Grande facilité de détection n’importe où sur la touche
Fonctions « momentanée, bistable et temporisée » configurables sur PC
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Nombre de cycle : 100 millions à 200 mA
Distance d’activation version « L » : 17 mm environ (autre sur demande)
Contact électrique : 1 PNP NO ou 1 NF, 200mA/24V
Fonctions grâce au logiciel SC51 :
ON/ON=momentané. Simulation du bouton poussoir
ON/OFF=bistable. Une impulsion bascule les contacts et une autre impulsion les met au repos
ON/durée/OFF=arrêt retardé. Fonction « minuterie » 1 à 999s (autre valeur nous consulter)
ON décalé=marche retardée. 1 à 9s (autre valeur nous consulter)
Indication : anneau LED
Indication LED par commande externe : version « OL »
Couleur de l’enjoliveur : noir, blanc, rouge, vert, bleu
La couleur vert opale permet l’éclairage de la couronne
Fixation : perçage 51mm et 2 à 6 vis D3 invisibles (non fournies)
Position de montage : 1
Matière TR90UV
Contact alimentaire : oui
Résistance aux lavages : oui
Anti-vandale : oui avec la nouvelle génération 2015
Connexion électrique : connecteur sans vis 1,5mm²
Étanchéité : IP 67 avec joint de silicone périphérique
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : sérigraphie pour la référence au dos du produit

 Un bouton configurable
A livraison le produit est réglé en action momentanée. Utiliser la clé USB SC-51 et lancer le logiciel pour régler
un autre mode.
 Connecteur anti-vibrations
Le connecteur sans vis garantit un bon maintien du fil même sur des éléments vibrants.
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Série KOB 110T

Bouton d’arrêt sécurisé tactile lumineux à bitechnologie optique/capacitive

Profil plat = nettoyage facile

Activation au contact, très large gamme de matériau détectable
Grande facilité de détection n’importe où sur la touche
Fonction bistable avec déverrouillage temporisé
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Durée de vie avant défaillance dangereuse : 40 ans
Distance d’activation : au contact
Contact électrique : 2 PNP NF 200mA (NO hors tension)
Détection de court-circuit dans les fils : oui
Détection d’anomalie fonctionnelle : oui
Indication mode « on » : anneau LED rouge fixe
Indication mode « off » : anneau LED rouge clignotant
Indication mode « erreur » : anneau LED rouge à décalage cadencé
Couleur de l’enjoliveur : rouge
Fixation : perçage 51mm et 2 à 6 vis D3 invisibles (non fournies)
Très faible épaisseur visible
Position de montage : 1
Matière TR90UV
Contact alimentaire : oui
Résistance aux lavages : oui
Anti-vandale : oui avec la nouvelle génération 2015
Connexion électrique : connecteur sans vis 1,5mm²
Étanchéité : IP 67 avec joint de silicone périphérique
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : sérigraphie pour la référence au dos du produit

 Deux types de montage
« Encastré » sur panneau avec la référence KOB110T
« En saillie » avec la référence KOB110TB
 Connecteur anti-vibrations
Le connecteur sans vis garantit un bon maintien du fil même sur des éléments vibrants.
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KOB 101T

Bouton tactile de commande bimanuelle bitechnologie pour plus de sécurité

Détection dynamique à l’approche de la main même avec des gants
Système de réduction de la fraude et réduction des TMS
Bouton tactile à technologie capacitive et optique
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Niveau de performance avec contrôleur COM3C : PL=e
Catégorie de sécurité avec COM3C : IIIC (EN 574), 4 (ISO 13849-1)
Niveau de ‘sécurité intégrée’ avec COM3C : SIL 3
Temps avant défaillance dangereuse : MTTFd = 100 ans
Distance d’activation : au touché (0 force=réduction des TMS)
Contacts sécurité : 1 x PNP NO/50mA OSSD et 1 x PNP NF/50mA OSSD
Diagnostic : fraude, simultanéité, court-circuit des contacts par anneau lumineux multifonction
Réarmement : automatique par les deux boutons activés correctement
Fixation : perçage 51mm et 2 à 6 vis D3 invisibles (non fournies)
Position de montage : 1
Matière : TR90UV jaune
Connexion électrique : bornier 6 voies 1,5mm² à poussoir sans vis
Étanchéité : IP 67 avec joint de silicone sur l’enjoliveur
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : sérigraphie + n° de série pour traçabilité		
Recommandations : utiliser des gants conformes EN 388

Information importante sur les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)
Il s’agit d’un ensemble d’affections intéressant tous les tissus mous autour de l’articulation : muscles, tendons
et leur gaine, nerfs, vaisseaux. C’est le problème de santé le plus reconnu en France et qui nécessite le plus
d’arrêts de travail. La commande bimanuelle KOB101Ti offre un confort d’utilisation inégalé en réduisant les
TMS.
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PICTOGRAMMES

boutons gamme Kapix / Série KB100 : marquage sur la partie tactile
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PICTOGRAMMES

boutons gamme Kapix / Série KOB100 : marquage sur l’enjoliveur 100mm
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COMITRONIC - BTI
V22, V30, V30-SPOT, YB100

Voyants lumineux bicolore et éclairage des locaux

Anti-vandale
Résistant aux UV
Hygiène NF EN 1672-2
Fil incandescent NF EN 60335

Des indicateurs lumineux pour les machines, des spots d’éclairage à faible épaisseur
Avantages du boîtier TR90UV :
u Adapté au contact alimentaire, pharmaceutique ou cosmétique
u Très bonne résistance aux UV
u Très bonne résistance à la chaleur
u Très bonne résistance au froid
u Très bonne résistance aux produits chimiques
u Très bonne résistance aux matières organiques
u Très bonne résistance aux chocs et aux rayures
u Très bonne résistance au fil incandescent
u Protection IP 67 et IP 69K
u Montage standard M22, M30, 51mm sur tableau ou cloison
Avantages technologiques :
u Adapté au milieu agroalimentaire en contact direct
u Indicateur LED bicolore rouge/vert ou jaune/bleu : V22, V30
u Spot pour éclairage des parties obscures des machines : V30-SPOT
u SPOT 100mm faible épaisseur plafonnier pour éclairage des locaux d’habitation et des bureaux
u Raccordement deux fils pour les spots ou trois fils pour les indicateurs
u Large plage d’alimentation
u Faible consommation, très faible dégagement de chaleur, durée de vie jusqu’à 100 000 heures
u Câble de sortie UL2464, cordon PUR 50cm M12 surmoulé robuste UL20549, connecteur sans vis,
connecteur à vis
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Série V22, V30 et V30-SPOT

Indicateurs et voyant lumineux tricolore à technologie LED

Remplace les indicateurs à lampe incandescentes
Indicateurs bicolore pour un gain de place
Éclairage des zones sombres pour les machines ou les armoires électriques
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Durée de vie : 50 000 heures
Type de lumière V22 : LED bicolore haute luminosité 180 mcd
Type de lumière V30 : LED tricolore haute luminosité 360 mcd
Type de lumière du V30-SPOT : LED jusqu’à 34,5 lm
Couleur de l’éclairage V30 : rouge/vert/orange ou jaune/bleu
Couleur de l’éclairage V22 : rouge/vert ou jaune/bleu
Couleur de l’éclairage V30-SPOT : blanc (autre sur demande)
Couleur du corps : noir, gris, blanc, rouge, vert opale
Fixation V22 : filetage M22 avec écrou et joint fournis
Fixation V30/V30-SPOT : filetage M30 avec écrou et joint fournis
Position de montage : 1
Matière TR90UV
Contact alimentaire : oui
Résistance aux lavages : oui
Anti-vandale : oui
Connexion électrique V30-SPOT : câble 10cm (autre longueur sur demande)
Connexion électrique V22/V30 : connecteur sans vis 1,5mm²
Étanchéité version CC : IP 67 et IP 69K (en 2015)
Étanchéité version CV : IP 67 et IP 69K (partie avant seulement)
Température : -20 °C à +55 °C
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Nos références standards :
V30-CC-VR-NR-MKT220, V30-CC-VR-VO, V30-CV-VR-NR, V30-CV-VR-VO
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Série YB100A

Éclairage spot plafonnier à technologie LED

Remplace les spots halogènes
Faible épaisseur sous plafond
Perçage 51mm
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Durée de vie : 50 000 heures
Puissance lumineuse : 200 ou 400 lm
Type de lumière standard : blanc neutre sans UV 4000 °K
Type de lumière sur demande : blanc chaud sans UV 3100 °K
Type de lumière sur demande : blanc froid sans UV 6500 °K
Couleur de l’enjoliveur : noir, blanc, vert opale
Fixation : perçage 51mm et 2 à 6 vis invisibles D3 non fournies,
Faible épaisseur visible 8 mm				
Position de montage : 1
Matière TR90UV
Connexion électrique : bornier à vis pour fil 1,5mm²/2,5mm²
Alimentation électrique : 12 à 50V par régulation de tension
Étanchéité : IP 67 avec joint de silicone périphérique
Température : -25 °C à +40 °C
Marquage : sérigraphie pour la référence au dos du produit

 Choisir la bonne lumière
Blanc chaud pour les pièces à vivre
Blanc neutre pour les salles de bain et les bureaux
Blanc froid pour les pharmacies et les laboratoires
 Attention
L’alimentation du spot doit-être réalisée par transformateur/régulateur de tension 12 VDC à 50 VDC. Une alimentation simple redressée filtrée est possible.
Ne pas utiliser de transformateur/régulateur à courant constant.
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Série YB100S

Balise de signalisation multi-effets à technologie LED

Signalisation d’état des machines
4 types d’indications sélectionnables
Faible épaisseur apparente
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Durée de vie : 50 000 heures
Puissance lumineuse : 100 lm
Mode 1 : flash
Mode 2 : clignotant
Mode 3 : fixe
Mode 4 : gyrophare
Couleur de l’enjoliveur : noir, blanc, jaune, rouge
Fixation : perçage 51mm et 2 à 6 vis invisibles D3 non fournies
Faible épaisseur visible 8 mm
Position de montage : 1
Matière TR90UV
Connexion électrique : câble 1m 7x0,25mm² (autre longueur sur demande)
Étanchéité : IP 67 avec joint de silicone périphérique
Température : -25 °C à +40 °C
Marquage : sérigraphie pour la référence au dos du produit

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com

COMITRONIC - BTI

ACSI

23 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

TEL : 04 78 20 07 82

Mail : contact@acsi-lyon.com

COMITRONIC - BTI
Série GALLIA

Prévision 2015

Balise lumineuse à bas profil

Anti-vandale
Résistant aux UV
Fil incandescent NF EN 60335

Des balises lumineuses bas profil
Avantages du design :
u Corps robuste en zamack injecté haute pression
u Très bonne résistance aux UV
u Très bonne résistance à la chaleur
u Très bonne résistance au froid
u Très bonne résistance aux chocs
u Très bonne résistance au fil incandescent
u Protection IP 65 (prochainement IP 67)
u Montage au sol ou sur cloison
Avantages technologiques :
u Système d’éclairage puissant à LED
u Faible consommation, très faible dégagement de chaleur, durée de vie jusqu’à 50 000 heures
u Fixation par vis avec cache-vis de protection
u Plusieurs fonctions d’éclairage sur certains modèles
u Raccordement par câble
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COMITRONIC - BTI
GALLIA EYE

Borne éclairante avec une ou deux couleurs

Eclairage des voies piétonnes
Eclairage architectural
Design courbe faible épaisseur
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Durée de vie : 50 000 heures
Puissance lumineuse : 300 lm à 600 lm
Couleur de l’éclairage : blanc, blanc+bleu, blanc+rouge (autre sur demande)
Couleur de la borne : grise
Fixation : 2 vis M6 (non fournies)
Cache-vis : 2 (fournis) en zamack à coller
Faible épaisseur visible : 19 mm
Position de montage : 1, entraxe des vis 86 mm
Matière : zamack et TR90UV
Connexion électrique : câble 1m 3G OD7 H07RN-F (autres longueur sur demande)
Étanchéité : IP 65 (prochainement IP 67)
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : gravure laser ou étiquette (au dos du produit)

 Raccordement électrique :
Pour une utilisation avec câble enterré, utiliser une protection mécanique (fourreau, goulotte...etc).
Utiliser du câble H07RN-F non propagateur de l’incendie et à faible dégagement de fumée.
L’utilisation de câbles rigides du type U1000-R2V et autres sont à déconseiller fortement sous peine d’entrainer
une remontée d’humidité dans le produit lorsqu’il est associé à des connecteurs étanches.
 Attention
L’alimentation doit-être réalisée par transformateur/régulateur de tension 12 VDC à 50 VDC. Une alimentation
simple redressée filtrée est possible. Ne pas utiliser de transformateur/régulateur à courant constant.
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Borne de signalisation

Eclairage des voies piétonnes
Eclairage d’accès
Design courbe faible épaisseur
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Durée de vie : 50 000 heures
Puissance lumineuse : 1,6 cd
Couleur de l’éclairage : blanc, orange, rouge, vert, bleu
Effet lumineux : bandes alternées en séquence
Couleur de la borne : grise
Fixation : 2 vis M6 (non fournies)
Cache-vis : 2 (fournis) en zamack à coller
Faible épaisseur visible : 19 mm
Position de montage : 1, entraxe des vis 86 mm
Matière : zamack et TR90UV
Connexion électrique : câble 1m 2G OD7 H07RN-F (autres longueur sur demande)
Étanchéité : IP 65 (prochainement IP 67)
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : gravure laser ou étiquette (au dos du produit)

 Raccordement électrique :
Pour une utilisation avec câble enterré, utiliser une protection mécanique (fourreau, goulotte...etc).
Utiliser du câble H07RN-F non propagateur de l’incendie et à faible dégagement de fumée.
L’utilisation de câbles rigides du type U1000-R2V et autres sont à déconseiller fortement sous peine d’entrainer
une remontée d’humidité dans le produit lorsqu’il est associé à des connecteurs étanches.
 Attention
L’alimentation doit-être réalisée par transformateur/régulateur de tension 24 VDC.
Ne pas utiliser de transformateur/régulateur à courant constant.
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Borne indicatrice avec motifs pour passage

Direction des voies piétonnes pour parking sous terrain
Bandes d’éclairage bicolore
Design courbe faible épaisseur
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Durée de vie : 50 000 heures
Puissance lumineuse : 1,6 cd
Couleur de l’éclairage : blanc, orange, rouge, vert, bleu
Effet lumineux : bandes alternées en séquence
Couleur de la borne : grise
Fixation : 2 vis M6 (non fournies)
Cache-vis : 2 (fournis) en zamack à coller
Faible épaisseur visible : 19 mm
Position de montage : 1, entraxe des vis 86 mm
Matière : zamack et TR90UV
Connexion électrique : câble 1m 7x0,25mm² (autres longueur sur demande)
Étanchéité : IP 65 (prochainement IP 67)
Température : -25 °C à +60 °C
Marquage : gravure laser ou étiquette (au dos du produit)

 Raccordement électrique :
Pour une utilisation avec câble enterré, utiliser une protection mécanique (fourreau, goulotte...etc).
Utiliser du câble H07RN-F non propagateur de l’incendie et à faible dégagement de fumée.
L’utilisation de câbles rigides du type U1000-R2V et autres sont à déconseiller fortement sous peine d’entrainer
une remontée d’humidité dans le produit lorsqu’il est associé à des connecteurs étanches.
 Attention
L’alimentation du spot doit-être réalisée par transformateur/régulateur de tension 24 VDC.
Ne pas utiliser de transformateur/régulateur à courant constant.
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Toute information, exemple d’application ou schémas de câblage décrits dans ce document ont un but purement
descriptif. Le choix et l’application des produits fait en conformité avec les normes en vigueur, dans le but
d’éviter les dommages aux personnes ou aux biens, est sous la responsabilité de l’utilisateur. Les dessins et
données contenus dans ce catalogue ne sont pas fixes, nous nous reservons le droit, pour améliorer la qualité de
nos produits, de les modifier à tout moment et ce sans notification préalable. Cette publication ne peut pas être
copiée, tout ou partie, sans accord préalable de la société COMITRONIC-BTI. Tous droits réservés.
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