
 

Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Affichage numérique à Leds bi-couleurs CMS 
combinant un design à une technologie 
de haute précision digne d’une horloge 

professionnelle.
 
 
 

 

Réglage de l’heure 
 
La mise à l’heure se fait manuellement.  

 Choix du fuseau horaire et changement d’heure été/hiver 
automatique. 

 L'alternance Heure / Date. 
 
 
Base de temps interne 
 
La  LEDI® possède sa propre base de temps TCXO  compensée en 
température et offre une précision de 0.1 sec / jour entre 0° et 40°C.  
 
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, 
par batterie lithium : 10 ans. 
 
 
Spécificités 
 

Alimentation 230VAC/50-60Hz 

Certifications CE, EN 60950, EN 55022, EN 50024, ROHS 

Consommation 
maximale 

11,41 VA 

IP 30 

MTBF 46 267 h. 

MTTR 
Affichage : 5 min.    CPU : 5 min. 
Alimentation : 5 min. 

Poids 1.7 kg 

Dimensions 270x270x62 mm  (LxHxP) 

Hauteur des chiffres 
Heure/minute : 50 mm 
Vague des secondes : 60 points 

Distance maximale 
de lisibilité 

25 mètres 

Résistance aux 
chocs 

IK9 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 70°C 

Classe de matériel 
électrique  Classe 2       

 

Points forts
 

 Parfaitement silencieuse, à lecture directe et précise de 
l’heure. 

 La technologie LED CMS tri-couleur permet de 
changer la couleur de l’affichage en rouge, vert ou 
jaune (Réf 93000024  Tri-couleurs) ou en blanc ou 
bleu ou mixé (Réf 93000011 bi- couleurs). 

 La technologie brevetée du guide de lumière procure  
une parfaite régularité de la luminosité et un angle  
de lecture à 160°. 

 La face avant de la  LEDI®  est recouverte d’un film traité 
antireflets et anti-rayures  donnant un niveau de contraste 
hors du commun de 60000 :1. 

 Une protection contre les surtensions et les parasites 
industriels par filtre EMC. 

 Un boîtier en aluminium anodisé. 
 Sa participation au développement durable, durée de vie 

+ de 20 ans. 
 Garantie 2 ans. 

 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 

 Technologie CMS , Angle de lecture : 160°. 
 

LED tri-couleur (rouge/vert) LED bi-couleur (bleu/blanc) 

Rouge : 245 mcd  
Jaune 

 

Bleu   : 625 mcd 

Vert :  780 mcd Blanc : 625 mcd 

 
 

 

CODE ARTICLE : 93000011 (LED bi-couleurs blanche/bleue)  

CODE ARTICLE : 93000024 (LED tri-couleurs rouge/verte/jaune)  

 
 
 

 

Réf 93000011 Bi-couleurs Réf 93000024 Tri-couleurs 
Fabrication 
Française 

Boîtier pour fixation murale (A) avec support fourni  
ou encastrable (B) support d’encastrement fourni.


