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L‘éclairage est librement configurable sur la logique de commande MO 24. Par exemple:
Barrière est fermée = rouge, barrière s‘active = clignote en rouge, barrière est ouverte = verte.

Éclairage de la lisse par LED jusqu’à une longueur de lisse de 8.000mm

Le profil en caoutchouc translucide est illuminé de manière uniforme sur toute la longueur de la lisse 
(rouge / vert / bleu possibles). Le mode d‘éclairage (permanent/clignotant) peut être réglé sur la logique 
de commande MO 24. La visibilité de la lisse dans l‘obscurité, à une visibilté réduite et durant la journée 
est considérablement accru. Même avec ce profil en caoutchouc, les forces admissibles (DIN EN 13241) 
sont maintenues si la vitesse est appropriée. L‘éclairage de la lisse par LED peut être utilisé avec des 
lyres de repos et lyres escamotables.*

  Éclairage unifore sur toute la longueur
        de la lisse
  Profil en caoutchouc translucide   
  Visible des deux cotés
  Éclairage multicolore 
       (rouge / vert / bleu possibles)
  Technologie LED à faible consommation 
       d‘énergie
  Degré de protection IP68 
        (à un assemblage à usine)

  Jusqu’à une longueur de lisse de 6.000mm 
        pré-assemblé (barrière complète)
  Jusqu’à une longueur de lisse de 8.000mm 
       pour un assemblage sur site 
       (y compris l‘outil d‘insertion) 
  Peut-être raccourci individuellement
  Pré-assemblé ou en en tant que kit pour un
        assemblage sur site
  Montage simple
  Peut-être utilisé avec des lyres de repos et 
        lyres escamotables

Pour la gamme INDUSTRIAL - Série S

ÉCLAIRAGE DE LA LISSE PAR LED
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*Ne peut pas être monté avec des râteliers ou des herses.
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