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HORLOGE ANALOGIQUE OU DIGITALE ? 
Quel choix faire ? 
 
Une horloge doit être lisible et adaptée à son utilisation. 
 

- Une horloge analogique à aiguilles : 
 

Avantages • Une lecture rapide, visualisation de l’angle formé par les aiguilles 

• Une esthétique traditionnelle 
 

Inconvénients  
 

• Une lecture approximative de l’heure due au jeu des aiguilles et à l’erreur de parallaxe 

• Une maintenance régulière (mécanique) 

• Un prix élevé de l’horloge en versions codées (AFNOR, NTP, ASCII) 
 

Applications : écoles, bureaux, édifices publiques. 
 
 

Diamètre du 
cadran 

30 cm 40 cm 45 cm 60 cm 80 cm 100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 

Distance de 
lecture 

20 m 30 m 35 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 
 

 
 

- Une horloge digitale en technologie LED CMS : 
 

Avantages • Une lecture directe précise et indiscutable de l’heure même à 160° 

• Une image dynamique et lumineuse en 5 couleurs : ● ● ● + ● ○ 

• Une horloge parfaitement silencieuse 

• Un affichage des informations calendaires et des fonctions supplémentaires telles que :      
chrono, codes horaires, une vague lumineuse des secondes, température... 

• Une lecture aisée dans des locaux sombres ou très lumineux 

• Une face avant anti-rayures et anti-reflets 

• Une absence de maintenance 

• Une durée de vie du produit de plus de 20 ans participant du développement durable 

• Une garantie de 2 ans 
 

  
Applications : Universités, laboratoires, studios d’enregistrement, hôpitaux, usines, bâtiments administratifs 
 
 

Hauteur des chiffres 1.4 cm 2 cm 5cm 7 cm 11 cm 16 cm 20 cm 30 cm 50 cm 

Distance de lecture 
avec diodes HL* 

5 m 7 m 25 m 35 m 60 m 80 m 100 m 150 m 250 m 
 

 
                      * HL haute luminescence. 
 

Les horloges analogiques ou digitales sont proposées en version standard pour intérieur IP20 ou IP30, ou en 
extérieur IP 54 ou IP 65. 
Les boitiers des horloges analogiques et numériques sont en aluminium pour la durabilité du produit et son 
recyclage. 
Pour les salles d’opérations les horloges digitales chrono sont avec des faces avant en verre sécurit pour 
respecter les normes d’hygiène dans les salles d’opération. 
 

                                        
 
 

                                  LEDI 7/S Hôpital                                                                     avec boîtier  
                                                                                                                                   chrono tactile 
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Pour les références produits, indiquer les options dans l’ordre du tableau 
 
COULEURS BOITIER 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

CODES DELAIS D’EXPEDITION :  
 2 semaines*,  4 semaines,  6 semaines,  8 à 12 semaines, ❖ 16 semaines 
*Note : 2 semaines de délais pour les commandes d’une quantité inférieure à 6 pièces par type de produit, au-delà, 
prévoir 4 semaines 

 
Compter 1 à 2 semaines supplémentaires pour toute commande passée durant les congés d’été du mois d’août. 
 

 
Noir RAL9005 

 
Bleu RAL5013 

 
Vert RAL6029 

 
Or anodisé 3 

 
Blanc RAL9010  

 
Jaune RAL1018 

 
Grenat RAL3004 

 
Gris anodisé 
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LEDI® 5 

Intérieure / Simple face 
Réceptrice AFNOR NFS87500  

 
Horloge professionnelle à LED, robuste  
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation  
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 

Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
 

Spécificités 
 

Alimentation  
230VAC 50/60Hz        
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 24VDC 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, 
ROHS 

Consommation 
maximale 

6 VA 

IP 30 

MTBF 56 000 h 

MTTR Affichage : 5 min 

Poids   1kg 

Dimensions 235x145x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des chiffres Heure/minute : 50 mm 

Distance maximale de 
lisibilité 

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 24 VDC) 
 

Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée 

maximum 
cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS pour l’affichage en rouge 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une 
parfaite régularité de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale, ou 
encastrable 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + 
de 20 ans 

• Garantie 2 ans 
 

Affichage / Caractéristiques des LED 
 

• Affichage simple rangée de LED  

• Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

● Rouge 245 mcd 

 

Entrées de synchronisation 
 

• AFNOR NFS 87500 

• IRIG B à préciser sur la commande 
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LEDI® 5 Intérieure / Simple face 
Réceptrice AFNOR NFS87500  
 

  CODE ARTICLE 

                    

  N3508   /          

LED                   

Couleur rouge           1         

                   

BOITIER                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL 9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz                1   

Alimentation basse tension : 24 VDC                4   

                   

OPTIONS                   

Produit tropicalisé                  U 

Alternance non paramétrable : heure 4 sec./ date 2sec.                  D 
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LEDI® REVERSO 5 

Intérieure / Double face 
Réceptrice AFNOR NFS87500   

 
Horloge professionnelle à LED, robuste  
et design alliant le meilleur de la technologie  
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 

 

Réglage de l’heure 
 

Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
 

Spécificités 
 

Alimentation 
230VAC 50/60Hz 
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 24 VDC 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, 
ROHS 

Consommation 
maximale 

6 VA (simple face) 
12 VA (double face) 

IP  30  

MTBF 56 000 h 

MTTR Affichage : 5 min 

Poids ≈ 1,2 – 1,6 kg 

Dimensions 
235x145x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des chiffres Heure/minute : 50 mm 

Distance maximale de 
lisibilité 

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 24 VDC) 
 

Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée 

maximum 
cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS pour l’affichage en rouge 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une 
parfaite régularité de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 
20 ans 

• Garantie 2 ans 
 

Affichage / Caractéristiques des LED 
 

• Affichage simple rangée de LED 

• Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

● Rouge 245 mcd 

 

Entrées de synchronisation 
 

• AFNOR NFS 87500 

• IRIG B à préciser sur la commande 
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LEDI® REVERSO 5 Intérieure / Double face 
Réceptrice AFNOR NFS87500  

 
 

  CODE ARTICLE 

                 

  ND3508   /            

LED                 

Couleur rouge         1         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Standard : aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz              1   

Alimentation basse tension : 24 VDC              4   

                 

OPTIONS                 

Produit tropicalisé                U 

Alternance non paramétrable : heure 4 sec./ date 2sec.                 D 
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LEDI® 5.S 

Intérieure / Simple face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation  
et d’utilisation.  
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans 
 
Spécificités 

 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz 
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC  
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale  

13,66 VA 

IP 30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 1,3 kg 

Dimensions 315x145 x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des chiffres Heure/minute/seconde : 50 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 

* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

 
 
 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou encastrable 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants (fixes, clignotants…) 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 

 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 5.S Intérieure / Simple face 
 

  CODE ARTICLE 

                    

  N356 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                 

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

FIXATION                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                     
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® REVERSO 5.S 
Intérieure / Double face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation. 
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 

 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz  
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

16,40 VA 

IP 30  

MTBF 56 225 h 

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

Poids 1,4 - 2 kg 

Dimensions 
315x145x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute/seconde : 50 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans  

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 

Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 

 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 5.S Intérieure / Double face 
 

  CODE ARTICLE 

                 

  ND356 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchro DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Réceptrice minute parallèle inversée 6mA/24V      3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms 

     5           

(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice : SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande. 

 
               

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)              6   

                 

OPTIONS                 
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable et 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable et 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                 A 

ou : (3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions 

entrée Ascii) 
               R 

Produit tropicalisé                U 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 5.S Hôpital  
 
 
 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date/heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz 
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications  CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale  

16,40 VA 

IP 66 (après encastrement) face avant 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 2,350 kg 

Dimensions 
375x164x66 mm (LxHxP) 
Ouverture encastrement : 320x150 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 50 mm 
Secondes : 50 mm 

Distance maximale 
de lisibilité  

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

OPTION BOITIER CHRONOMETRE : 

Face avant Makrolon traité Emaillage blanc 

Boîtier Encastrable, livré avec 4m de câble, débrochable 

Dimensions 142x80x29 mm  

IP 66 (après encastrement) 

Fonction 
chronomètre 

Tactile/sensitive – Fonction marche/arrêt, 
comptage/décomptage 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play". 

• Boîtier de l’horloge en aluminium anodisé : étanche IP66 (après 
encastrement et mise en place du joint d’étanchéité) 

• Face avant en verre minéral sécurit antibactérien.  

• Boîtier chronomètre tactile encastrable, avec face avant : Makrolon 
protection blanche 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et 
luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP Ethernet 10/100BaseT 
 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTPv4 

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

• Supervision par SNMP v1 

• Toutes les configurations accessibles par HTTP 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge  vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 

 
● Jaune 
 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande)  

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP Ethernet 10/100BaseT détection automatique : RJ45 
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LEDI® 5.S Hôpital  
 

  CODE ARTICLE 

                      

  N356H /     5  7         

VERSION                      

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 
3,6864 MHz Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

      2               

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble       D               
(1)Synchro DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)       P               

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble       G               

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V       3               

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms 

      5               

(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500       8               

Réceptrice ASCII RS 232       B               

Réceptrice ASCII 422/485       Q               

Synchronisation NTP (Ethernet RJ45 10/100)       N               
(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande. 

 
                 

LED PROGRAMMABLES                      

Couleur réglable, rouge, jaune, vert         1             

Couleur réglable blanche ou bleue         5             

                      

BOITIER                      

Encastrable, étanche IP66, face avant en verre fond blanc           5           

                      

COULEUR BOITIER                      

Aluminium anodisé gris             7         

                      

ALIMENTATION                      

Standard : 230VAC 50/60Hz               0       

115VAC 50/60Hz (hors version P)               1       

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) – (version N)                7       

Alimentation basse tension : 12 VDC               2       

Alimentation basse tension : 24 VDC               4       

Alimentation basse tension : 48 VDC               6       

                      

OPTIONS                      
(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable 

ou murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 
                I     

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable 
ou murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

                C     

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble : 
affichage en alternance avec l'heure                   T   

Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée 
Ascii)  

                  A   

ou :  
Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions 

entrée Ascii) 

                  R   

Produit tropicalisé                     U 

 
(3) Option non disponible en version NTP  
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LEDI® 5.60 
 Intérieure / Simple face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED,  
robuste et design original de GORGY TIMING 
alliant le meilleur de la technologie pour une  
simplicité d’installation et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 

 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz       
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, 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 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée 

maximum 
cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou encastrable 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou 
d’Hygrométrie 

 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute / inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande)  

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 



 

Réf : BDR_FR2-8_Horloges_LEDI-et-multizones_V7.0-SansPrix 
Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis.  17 

 

LEDI® 5.60 Intérieure / Simple face
 

 

  CODE ARTICLE 

                    

  N343 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                 

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

BOITIER                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® REVERSO 5.60 
Intérieure / Double face 

 

Horloge professionnelle tricouleurs à LED,  
robuste et design original de GORGY TIMING 
alliant le meilleur de la technologie pour une  
simplicité d’installation et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz         
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

13,70 VA 

IP 30 

MTBF 46 267 h 

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

Dimensions 
270x270x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Poids 1,7 – 2,1Kg 

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

Distance maximale de 
lisibilité 

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24 ou 48 VDC) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée 

maximum 
cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants (fixes, clignotants…) 
 
Version NTP Wifi 
 
Version standard (option W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz) 

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 5.60 Intérieure / Double face  
 

  CODE ARTICLE 

                 

  ND343 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 
MHz Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

     5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice : SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz)      W           
(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 

(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
              

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des 
potences 

         P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (version N ou K)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors version W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors version W)              6   

                 

OPTIONS                 

Fonction chronomètre via interface web (pour la version W) 
               F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(4)Sonde température via station IP (pour la version W) 
               G 

(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 
(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii)  
               A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

               R 

Produit tropicalisé                U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP Wi-Fi 
(4) Option pour la version NTP Wi-Fi uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 92261/xxx 
 

 



 

Réf : BDR_FR2-8_Horloges_LEDI-et-multizones_V7.0-SansPrix 
20  Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis. 

 
 
 

 

LEDI® 7 
Intérieure / Simple face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation. 
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz        
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

13,76 VA 

IP 30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 1,6 kg 

Dimensions 350x165x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale, encastrable ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 7 Intérieure / Simple face
 

 

  CODE ARTICLE 

                    

  N360 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                  

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

FIXATION                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL 9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 



 

Réf : BDR_FR2-8_Horloges_LEDI-et-multizones_V7.0-SansPrix 
22  Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis. 

 

 
 

 

LEDI® REVERSO 7 
Intérieure / Double face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz      
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

16,51 VA 

IP  30  

MTBF 56 225 h 

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

Poids  1,6 – 2,2kg 

Dimensions 
350x165x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 

Distance 
maximale de 

lisibilité 
35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +50°C 

Classe de 
matériel 

électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 fixation sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou 
d’Hygrométrie 

 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute / inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 7 Intérieure / Double face 
 

  CODE ARTICLE 

                 

  ND360 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

     5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (hors version W)                7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)              6   

                 

OPTIONS                 
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                 A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

               R 

Produit tropicalisé                U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 7 
Etanche 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation  
et d’utilisation. 
Utilisation préconisée sous abri 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz        
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 
60950-22:2016 (2nd Edition)  

Consommation 
maximale 

13,76 VA 

IP 65 face avant / 54 face arrière 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 1,6 kg 

Dimensions 356 x171x75 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 60°C 

Humidité 95% à 40°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou potence 

• Verre securit 4mm en face avant 

• Tropicalisée 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 
● Vert : 780 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF(EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute / inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou RIG B (à préciser sur la commande)  

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  
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LEDI® 7 Etanche 
 

  CODE ARTICLE 

                   

  ND360E /                

AFFICHAGE                   

Simple face    1               

Double face    2               

                   

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2   
 

         

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D             
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G             

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3             
(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8             

Réceptrice ASCII RS 232      B             

Réceptrice ASCII 422/485      Q             

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K             

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N             

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W   
 

         

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
       

 
         

LED PROGRAMMABLES                   

Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune, vert        4           

                   

FACE AVANT                   

Verre securit 4mm – IP65 intérieur ou extérieur           E         

 Polymère (PMMA) – IP65 intérieur uniquement          M         

                   

FIXATION                   

(Simple face) Standard : fixation murale incluse            1       

(Simple ou double face) Pour l’enregistrement de la potence se référer 
à la fiche des potences 

        
  

 P       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

        
  

       T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

        
  

       R 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 7.S 
Intérieure / Simple face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz      
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet)  

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

15,06 VA 

IP 30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 1,8 kg 

Dimensions 430x 165x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Secondes : 50 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale, encastrable ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 7.S Intérieure / Simple face 
 

  CODE ARTICLE 

                    

  N366 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice : SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                  

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

FIXATION                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL 9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (hors version W)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® REVERSO 7.S 
Intérieure / Double face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz       
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

18,07 VA 

IP 30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids  1,8 – 2,4 kg 

Dimensions 
430x165x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Secondes : 50 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 

caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 fixation sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou 
d’Hygrométrie 

 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute / inversée série 

• AFNOR NFS 87500 IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 7.S Intérieure / Double face  
 

  CODE ARTICLE 

                 

  ND366 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

     5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)              6   

                 

OPTIONS                 
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                 A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

               R 

Produit tropicalisé                U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 7.S 
Etanche 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation  
et d’utilisation. 
Utilisation préconisée sous abri 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz      
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet)  

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 
60950-22:2016 (2nd Edition) 

Consommation 
maximale 

15,06 VA 

IP 65 face avant / 54 face arrière 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 1,8 kg 

Dimensions 436x171x75 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Secondes : 50 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +60°C 

Humidité 95% à 40°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou potence 

• Verre securit 4mm en face avant 

• Tropicalisée 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et 
luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements 
(exemple : une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP 
(Température, Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou 
d’Hygrométrie 

 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 
● Vert : 780 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute / inversée série 

• AFNOR NFS 87500 IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  
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LEDI® 7.S Etanche 
 
 

  CODE ARTICLE 

                   

  ND360E /                

AFFICHAGE                   

Simple face    1               

Double face    2               

                   

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2   
 

         

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D             
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G             

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3             
(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8             

Réceptrice ASCII RS 232      B             

Réceptrice ASCII 422/485      Q             

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K             

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N             

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W   
 

         

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
       

 
         

LED PROGRAMMABLES                   

Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune, vert        4           

                   

FACE AVANT                   

Verre securit 4mm – IP65 intérieur ou extérieur           E         

 Polymère (PMMA) – IP65 intérieur uniquement          M         

                   

FIXATION                   

(Simple face) Standard : fixation murale incluse            1       

(Simple ou double face) Pour l’enregistrement de la potence se référer 
à la fiche des potences 

        
  

 P       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale)  + 4 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

        
  

       T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

        
  

       R 

(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 7.S Hôpital  
 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date/heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz        115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications  CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS 

Consommation 
maximale 

15,06 VA   

IP 66 (après encastrement) face avant 

MTBF 56 225 h. 

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

Poids 2,9 kg 

Dimensions 
490x184x66 mm (LxHxP) 
Ouverture encastrement : 440x170 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Secondes : 50 mm 

Distance maximale 
de lisibilité  

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

BOITIER CHRONOMETRE 

Face avant Makrolon traité  Emaillage blanc 

Boîtier Encastrable, livré avec 4m de câble, débrochable 

Dimensions 142x80x29 mm  

IP 66 (après encastrement) 

Fonction 
chronomètre 

Tactile/sensitive – Fonction marche/arrêt, 
comptage/décomptage 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Boîtier de l’horloge en aluminium anodisé mat : étanche IP66 (après 
encastrement et mise en place du joint d’étanchéité) 

• Face avant en verre minéral sécurit antibactérien 

• Boîtier chronomètre tactile encastrable, avec face avant : Makrolon protection 
blanche 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance». 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP Ethernet 10/100BaseT 
 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTPv4 

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

• Supervision par SNMP v1 

• Toutes les configurations accessibles par HTTP 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute / inversée série 

• AFNOR NFS 87500 IRIG B à préciser sur la commande 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP Ethernet 10/100BaseT automatic detection: RJ45  

• SMPTE  
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LEDI® 7.S Hôpital  
 

  CODE ARTICLE 

                      

  N366H /                

VERSION                      

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

      2               

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble       D               
(1)Synchro DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)       P               

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble       G               

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V       3               

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms 

      5               

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500       8               

Réceptrice : SMPTE-EBU       7               

Réceptrice ASCII RS 232       B               

Réceptrice ASCII 422/485       Q               

Synchronisation NTP (Ethernet RJ45 10/100)       N               

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                    

LED PROGRAMMABLES                      

Couleur réglable, rouge, jaune, vert         1             

Couleur réglable blanche ou bleue         5             

                      

BOITIER                      

Encastrable, étanche IP66, face avant en verre fond blanc           5           

                      

COULEUR BOITIER                      

Aluminium anodisé gris             7         

                      

ALIMENTATION                      

Standard : 230VAC 50/60Hz               0       

115VAC 50/60Hz (hors version P)               1       

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N)                 7       

Alimentation basse tension : 12 VDC               2       

Alimentation basse tension : 24 VDC               4       

Alimentation basse tension : 48 VDC               6       

                      

OPTIONS                      
(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 

murale)  + 4 m de câble - comptage/décomptage 
                I     

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale)  + 15 m de câble - comptage/décomptage 

                C     

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                  T   

Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                    A   

ou :  
Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

                  R   

Produit tropicalisé                     U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP 
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LEDI® 7.60 
Intérieure / Simple face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste  
et design original de GORGY TIMING alliant le 
meilleur de la technologie pour une simplicité 
d’installation et d’utilisation. 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date/heure configurable 
 

Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz 
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

16,34 VA 

IP 30 

MTBF 46 267 h 

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

Poids 2,9 kg 

Dimensions 390x390x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Vague des secondes : 60 points 

Distance 
maximale de 

lisibilité 
35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de 
matériel 

électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale, encastrable ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à différents 3 capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 7.60 Intérieure / Simple face
 

  CODE ARTICLE 

                    

  N363 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice : SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 

(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                  

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

FIXATION                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Standard : aluminium anodisé              7     

Aluminium laqué noir RAL9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® REVERSO 7.60 
Intérieure / Double face  

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste  
et design original de GORGY TIMING alliant le 
meilleur de la technologie pour une simplicité 
d’installation et d’utilisation. 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date/heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz     115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet)  

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

19,61 VA 

IP 30  

MTBF 46 267 h 

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

Poids  2,9 – 3,5 kg 

Dimensions 
390x390x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Vague des secondes : 60 points 

Distance 
maximale de 

lisibilité 
35 mètres 

Température 
de 

fonctionnement 
-20° à 50°C 

Classe de 
matériel 

électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 

caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la 
luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 fixation sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : une 
perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à différents 3 capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 7.60 Intérieure / Double face 

 
  CODE ARTICLE 

                 

  ND363 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3           

Réceptrice : ½ minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

     5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice : SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande. 

 
               

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)              6   

                 

OPTIONS                 
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                 A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

               R 

Produit tropicalisé                U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 7.60.S 
Intérieure / Simple face 

 
 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste  
et design original de GORGY TIMING alliant le 
meilleur de la technologie pour une simplicité 
d’installation et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait 
manuellement.  
Alternance date/heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz   115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

15,79 VA 

IP 30 

MTBF 46 267 h 

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

Poids 2,9 kg 

Dimensions 390x390x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Secondes : 50 mm 
Vague des secondes : 60 points 

Distance 
maximale de 

lisibilité 
35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de 
matériel 

électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la 
luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale, encastrable ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : une 
perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 

• IRIG B à préciser sur la commande 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 7.60.S Intérieure / Simple face
 

 

  CODE ARTICLE 

                    

  N365 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : ½ minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice : SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                 

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

FIXATION                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® REVERSO 7.60.S 
Intérieure / Double face  

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste  
et design original de GORGY TIMING alliant le 
meilleur de la technologie pour une simplicité 
d’installation et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date/heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz     115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

18,95 VA 

IP 30  

MTBF 46 267 h 

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

Poids  2,9 – 3,5kg 

Dimensions 
390x390x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 70 mm 
Secondes : 50 mm 
Vague des secondes : 60 points 

Distance maximale 
de lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 fixation sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 7.60.S Intérieure / Double face 

 
   CODE ARTICLE 

                 

  ND365 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     3           

Réceptrice : ½ minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

     5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice : SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)              6   

                 

OPTIONS                 
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                 A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

               R 

Produit tropicalisé                U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 



 

Réf : BDR_FR2-8_Horloges_LEDI-et-multizones_V7.0-SansPrix 
42  Toutes modifications d'ordre technique, esthétique, de couleurs peuvent être apportées sans préavis. 

 

 

LEDI® 10 
Intérieure / Simple face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz    115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

13,78 VA 

IP 30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 2,2 kg 

Dimensions 500x210x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 110 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 
 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale, encastrable ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans. 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance». 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble  

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 10 Intérieure / Simple face 

 
  CODE ARTICLE 

                    

  N390 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1.25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice : SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                  

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

FIXATION                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                    

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® REVERSO 10 
Intérieure / Double face 

 
 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz     
115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet)  

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

16,54 VA 

IP 30  

MTBF 56 225 h 

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

Poids  2,2 – 2,6kg 

Dimensions 
500x210x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 110 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage en 
rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la 
luminosité et une lecture de l’heure 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. 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé. 

• Double face IP30 fixation sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées du 
NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : une 
perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), commande 
et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 10 Intérieure / Double face 

 
  CODE ARTICLE 

                 

  ND390 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

     5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice : SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir             0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)              6   

                 

OPTIONS                 
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                 A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

               R 

Produit tropicalisé                U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 10.S 
Intérieure / Simple face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 

 

Alimentations 
possibles 

230VAC/50-60Hz    115VAC/50-60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

15,04 VA 

IP 30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 2,6 kg 

Dimensions 640x210x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 110 mm 
Secondes : 80 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play". 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale, encastrable ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160°. 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 10.S Intérieure / Simple face 

 
 

  CODE ARTICLE 

                    

  N396 /            

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)        P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V        3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

       5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8           

Réceptrice : SMPTE-EBU        7           

Réceptrice ASCII RS 232         B           

Réceptrice ASCII 422/485        Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)        K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)        N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

       W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                  

LED PROGRAMMABLES                   

Couleur réglable, rouge, jaune, vert          1         

Couleur réglable blanche ou bleue          5         

                   

FIXATION                   

Standard : fixation murale incluse            1       

Encastrable            3       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

Aluminium laqué noir RAL9005              0     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                  7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)                2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)                4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)                6   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

                 I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

                 C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

                 T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

                 R 

Produit tropicalisé                  U 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261
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LEDI® REVERSO 10.S 
Intérieure / Double face 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 

 

Alimentation 
230VAC 50/60Hz     115VAC 50/60Hz 
Basse tension 12, 24 ou 48 VDC 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet)  

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

18,04 VA 

IP 30  

MTBF 56 225 h 

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

Poids 2,6 - 3 kg 

Dimensions 
640x210x99 mm (LxHxP) 
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des chiffres 
Heure/minute : 110 mm 
Secondes : 80 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation 12, 24, 48 VDC ou PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 fixation sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® REVERSO 10.S Intérieure / Double face 
  CODE ARTICLE 

                 

  ND396 /              

VERSION                 

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2           

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D           
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P           

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G           

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3           

Réceptrice : 1/2 minute inversée série 
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms  

     5           

(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Réceptrice SMPTE-EBU      7           

Réceptrice ASCII RS 232       B           

Réceptrice ASCII 422/485      Q           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 

(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
               

LED PROGRAMMABLES                 

Couleur réglable, rouge, jaune, vert        1         

Couleur réglable blanche ou bleue   5         

                 

FIXATION                 

Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences          P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

Aluminium anodisé noir            0     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)              1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) (version N ou K)                7   
(3)Alimentation basse tension : 12 VDC (hors versions K, N ou W)              2   
(3)Alimentation basse tension : 24 VDC (hors versions K, N ou W)              4   
(3)Alimentation basse tension : 48 VDC (hors versions K, N ou W)              6   

                 

OPTIONS                 
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

               I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

               C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

               T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                 A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

               R 

Produit tropicalisé                U 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 

simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 12 
Etanche 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
Utilisation préconisée sous abri 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date/heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 

 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz     
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 
60950-22:2016 (2nd Edition) 

Consommation 
maximale 

13,78 VA 

IP IP 65 face avant et 54 face arrière 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 2,5 kg 

Dimensions 506x216x75 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 110 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +60°C 

Humidité 95% à 40°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 

Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou avec potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Verre sécurit 4mm en face avant  

• Tropicalisé 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage double rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 
● Vert : 780 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  
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LEDI® 12 Etanche 
 

  CODE ARTICLE 

                   

  ND390E /                

AFFICHAGE                   

Simple face    1               

Double face    2               

                   

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2   
 

         

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D             
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G             

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3             
(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8             

Réceptrice ASCII RS 232      B             

Réceptrice ASCII 422/485      Q             

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K             

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N             

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W   
 

         

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
       

 
         

LED PROGRAMMABLES                   

Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune, vert        4           

                   

FACE AVANT                   

Verre securit 4mm – IP65 intérieur ou extérieur           E         

 Polymère (PMMA) – IP65 intérieur uniquement          M         

                   

FIXATION                   

(Simple face) Standard : fixation murale incluse            1       

(Simple ou Double face) Pour l’enregistrement de la potence se référer à 
la fiche des potences 

        
  

 P       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 1 câble 
Simple face (version N ou K) 

        
  

     7   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 2 câbles  
Double face (version N ou K) 

        
  

     8   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

        
  

       T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

        
  

       R 

(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261  
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LEDI® 12.S 
Etanche 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
Utilisation préconisée sous abri 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz 
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 
60950-22:2016 (2nd Edition) 

Consommation 
maximale 

15,04 VA 

IP 65 face avant / 54 face arrière 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 2,8 kg 

Dimensions 721x216x75 mm (LxHxP) 

Hauteur des chiffres 
Heure/minute : 110 mm 
Secondes : 110 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +60°C 

Humidité 95% à 40°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage en 
rouge, vert ou jaune 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la 
luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou avec potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Verre sécurit 4mm en face avant 

• Tropicalisé 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité. 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées du 
NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : une 
perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), commande 
et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage double rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 
● Vert : 780 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  

• SMPTE 
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LEDI® 12.S Etanche 
 

  CODE ARTICLE 

                   

  ND396E /                

AFFICHAGE                   

Simple face    1               

Double face    2               

                   

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2   
 

         

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D             
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G             

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3             
(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8             

Réceptrice ASCII RS 232      B             

Réceptrice ASCII 422/485      Q             

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K             

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N             

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W   
 

         

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
       

 
         

LED PROGRAMMABLES                   

Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune, vert        4           

                   

FACE AVANT                   

Verre securit 4mm – IP65 intérieur ou extérieur           E         

 Polymère (PMMA) – IP65 intérieur uniquement          M         

                   

FIXATION                   

(Simple face) Standard : fixation murale incluse            1       

(Simple ou double face) Pour l’enregistrement de la potence se référer 
à la fiche des potences 

        
  

 P       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 1 câble 
Simple face (version N ou K) 

        
  

     7   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 2 câbles  
Double face (version N ou K) 

        
  

     8   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

        
  

       T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

        
  

       R 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 12.60 
Etanche 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste  
et design original de GORGY TIMING alliant le 
meilleur de la technologie pour une simplicité 
d’installation et d’utilisation. 
Utilisation préconisée sous abri 

 
Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
Alternance date/heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 

 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz     
115VAC 50/60Hz 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 
60950-22:2016 (2nd Edition) 

Consommation 
maximale 

25 VA 

IP IP 65 face avant et 54 face arrière 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 6,2 kg 

Dimensions 
Diamètre : 620mm  
Epaisseur : 72mm 

Hauteur des chiffres 
Heure/minute : 110 mm 
Vague des secondes : 60 points 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +60°C 

Humidité 95% à 40°C 

Classe de matériel 
électrique   Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 

caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou avec potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Makrolon 3mm anti-reflet en face avant  

• Tropicalisé 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage double rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 
● Vert : 780 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  
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LEDI® 12.60 Etanche 

 
  CODE ARTICLE 

                 

  ND383RE /              

AFFICHAGE                 

Simple face    1             

Double face    2             

                 

VERSION                 
(1)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8           

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K           

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N           

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W           

(1) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande  
 

                

LED PROGRAMMABLES                 

Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune, vert        4         

                 

BOITIER                 

(Simple face) Standard : fixation murale incluse          1       

(Simple ou double face) Pour l’enregistrement de la potence se référer 
à la fiche des potences 

         P       

                 

COULEUR BOITIER                 

Aluminium anodisé gris            7     

                 

ALIMENTATION                 

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

115VAC 50/60Hz              1   

                 

OPTIONS                 
(2)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                F 

(3)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W) 
               G 

 
(2) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 

(3) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 15 
Etanche  

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
Utilisation préconisée sous abri 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 

 

Alimentations possibles 
230VAC 50/60Hz    
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 
60950-22:2016 (2nd Edition) 

Consommation 
maximale 

13,78 VA 

IP 65 face avant / 54 face arrière 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 4 kg 

Dimensions 766x321x75 mm (LxHxP) 

Hauteur des chiffres Heure/minute : 160 mm 

Distance maximale de 
lisibilité 

jusqu'à 80 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +60°C 

Humidité 95% à 40°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou avec potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Verre sécurit 4mm en face avant  

• Tropicalisé 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage double rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 
● Vert : 780 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  
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LEDI® 15 Etanche 
 

  CODE ARTICLE 

                   

  ND3007E /                

AFFICHAGE                   

Simple face    1               

Double face    2               

                   

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2   
 

         

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D             
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G             

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3             
(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8             

Réceptrice ASCII RS 232      B             

Réceptrice ASCII 422/485      Q             

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K             

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N             

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W   
 

         

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz uniquement 
(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
       

 
         

LED PROGRAMMABLES                   

Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune, vert        4           

                   

FACE AVANT                   

Verre securit 4mm – IP65 intérieur ou extérieur           E         

 Polymère (PMMA) – IP65 intérieur uniquement          M         

                   

FIXATION                   

(Simple face) Standard : fixation murale incluse            1       

(Simple ou double face) Pour l’enregistrement de la potence se référer à 
la fiche des potences 

        
  

 P       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 1 câble 
Simple face (version N ou K) 

        
  

     7   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 2 câbles  
Double face (version N ou K) 

        
  

     8   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou W)                  F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 4 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou murale)  
+ 15 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

        
  

       T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii)                   A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée Ascii) 

        
  

       R 

(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 
92261 
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LEDI® 15.S 
Etanche 

 
Horloge professionnelle tricouleurs à LED, robuste 
et design alliant le meilleur de la technologie 
pour une simplicité d’installation 
et d’utilisation. 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
En version autonome et impulsionnelle, la mise à l’heure se fait manuellement. 
Alternance date / heure configurable 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz      
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications 
CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS, IEC 
60950-22:2016 (2nd Edition) 

Consommation 
maximale 

15,04 VA 

IP 65 face avant / 54 face arrière 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 4,2 kg 

Dimensions 956x321x75 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 160 mm 
Secondes : 110 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 80 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à +60°C 

Humidité 95% à 40°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 

 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de l’affichage 
en rouge, vert ou jaune 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de 
la luminosité et une lecture de l’heure à 160° 

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

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou avec potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Verre sécurit 4mm en face avant  

• Tropicalisé 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 
Version avancée (option K) 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées 
du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et 
programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), 
commande et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

• Capteur* : Option de gestion jusqu’à 3 différents capteurs SNMP (Température, 
Hygrométrie, …) 
*Dans la limite de l’affichage 

 
Version standard (option N ou W) 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTP 

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

• Supervision par SNMP v1, v2.c 

• Configurations accessibles par http et/ou https 

• Compatible protocole IPv4 

• Chronomètre : option simple (déclenchement d’une séquence de comptage ou 
décomptage par bouton par page web ou par SNMP) 

• Capteur : option de gestion d’un capteur SNMP de Température ou d’Hygrométrie 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 
● Vert : 780 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne ou DCF24V par câble 

• GPS 

• Réceptrice minute parallèle inversée 24V ou 1/2 minute inversée série 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP standard (Option N) ou NTP avancé (Option K) Ethernet 10/100BaseT 

• NTP standard Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz)  
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LEDI® 15.S Etanche 
 

  CODE ARTICLE 

                   

  ND3008E /                

AFFICHAGE                   

Simple face    1               

Double face    2               

                   

VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

     2   
 

         

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble      D             
(1)Synchronisation DCF 24Vdc (Synchro sur câble paire télécom)      P             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble      G             

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V      3             
(2)Réceptrice AFNOR NFS 87500      8             

Réceptrice ASCII RS 232      B             

Réceptrice ASCII 422/485      Q             

Synchronisation NTP Version AVANCEE (Ethernet RJ45 10/100)      K             

 Synchronisation NTP Version STANDARD (Ethernet RJ45 10/100)      N             

Synchronisation NTP Version STANDARD  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

     W   
 

         

(1) Toujours associer cette version avec l’alimentation 230VAC 50/60Hz 
uniquement  
(2) Version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 
 

        

 

         

LED PROGRAMMABLES                   

Diodes hautes luminosités : Couleur réglable, rouge, jaune vert        4           

                   

FACE AVANT                   

Verre securit 4mm – IP65 intérieur ou extérieur           E         

 Polymère (PMMA) – IP65 intérieur uniquement          M         

                   

FIXATION                   

(Simple face) Standard : fixation murale incluse            1       

(Simple ou double face) Pour l’enregistrement de la potence se 
référer à la fiche des potences 

        
  

 P       

                   

COULEUR BOITIER                   

Aluminium anodisé gris              7     

                   

ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0   

115VAC 50/60Hz (hors version P)                1   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 1 câble (simple face) – 
(Version N ou K)   

        
  

     8   

                   

OPTIONS                   
(4)Fonction chronomètre via interface web (pour les versions K, N ou 

W) 
        

  
       F 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 4 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       I 

(3)Boîtier chronomètre tactile débrochable (version encastrable ou 
murale) + 15 m de câble - comptage/décomptage 

        
  

       C 

(3)Sonde température (précision ± 0,5°C) + 5 m de câble :  
affichage en alternance avec l'heure 

        
  

       T 

(5)Sonde température via station IP (pour les versions K, N ou W)                  G 
(3)Sortie Tops horaires ou contact fin de chronomètre                  E 

(3)Sortie ASCII RS232 (ne pas associer avec les versions entrée 
Ascii)  

        
  

       A 

ou :  
(3)Sortie ASCII RS422-485 (ne pas associer avec les versions entrée 

Ascii) 

        
  

       R 

 
(3) Option non disponible en versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi)  
(4) Compatible CDG035 – GT Chrono : Uniquement pour version la version NTP Ethernet avancée (option K), gestion du déclenchement de groupes d’horloges en 
simultané et synchronisées, par logiciel Windows. 
(5) Option pour les versions NTP (Ethernet ou Wi-Fi) uniquement, et compatible avec une Sonde Température via station sur IP à commander à part, voir module réf. 

92261 
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Ensemble de 2, 3, 4, 5, 6, ou 7 horloges numériques LEDI® 
5.60 au design original de GORGY TIMING affichant les 
heures locales de différentes villes dans le monde 

LEDI®WORLD 5.60 
Intérieure / Simple face 

 
Noms des villes inscrits en lettres blanches au-dessous de 
chaque zone. (Noms des villes à spécifier à la commande)  
Programmation manuelle du décalage et des  
changements d'horaires saisonniers des  
différentes horloges selon version. 
Lisibilité 25 mètres 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz 
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

25 VA 

IP 30 

MTBF 46 267 h 

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

Poids Selon modèle 

Dimensions (en mm) Voir tableau code article 

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

Distance maximale de 
lisibilité 

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer 
indépendamment la couleur de l’affichage de chaque fuseau en rouge, vert 
ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite 
régularité de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans. 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) 
«configuration à distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et 
luminosité 

• Alternance date/heure configurable 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements 
(exemple : une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur 
rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• DCF77 (EUROPE) par antenne 

• GPS 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• NTP Ethernet 10/100BaseT détection automatique : RJ45 

• NTP Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz) 
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LEDI®WORLD 5.60 Intérieure / Simple face 
 

  CODE ARTICLE 

          
 

         
  

  

  N54   /              
(1)Nombre de fuseaux                       

2 Fuseaux horaires : Dimensions : L490 x H315 x P62 mm        2               

3 Fuseaux horaires : Dimensions : L715 x H315 x P62 mm        3               

4 Fuseaux horaires : Dimensions : L930 x H315 x P62 mm        4               

5 Fuseaux horaires : Dimensions : L1150 x H315 x P62 mm        5               

6 Fuseaux horaires : Dimensions : L1380 x H315 x P62 mm        6               

7 Fuseaux horaires : Dimensions : L1600 x H315 x P62 mm        7               

(1) 7 fuseaux horaires maximum                       

VERSION                       

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble          D             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble          G             
(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500 UTC          8             

(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500 LOCAL          9             

Synchronisation NTP Ethernet 10/100 base T          K              

Synchronisation NTP Wi-Fi 
(IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

        
 

W         
 

   

(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 
 

                      

LED PROGRAMMABLES                       

Couleur réglable, rouge, jaune, vert            1           

Couleur réglable blanche ou bleue            5           

                       

FIXATION                       

Standard : fixation murale incluse              1         
Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences 
 

COULEUR BOITIER 
        

 
         

 
   

Aluminium anodisé gris                7       

Aluminium laqué noir RAL9005                0       

 
 

                      

ALIMENTATION                       

Standard : 230VAC 50/60Hz                    0     

115VAC 50/60Hz                  1     

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
1 câble pour 2 à 5 fuseaux (Version K)  

        
 

        7 
 

   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
2 câbles pour 6 à 7 fuseaux (Version K) 

        
 

        8  
 

   

                       

 NOMS des FUSEAUX                       
(3)Noms fixes                     S   

Plaques amovibles aimantées + (3)noms fixes                     G   

Plaques amovibles aimantées sans nom (revêtement effaçable)                    P   
(3) Noms des fuseaux à spécifier lors de la commande dans le fichier de 
configuration en fin du document 

 
OPTIONS 

        

 

         

  

  

Produit tropicalisé                      U 
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Ensemble de 2, 3, 4, 5, 6, ou 7 horloges numériques LEDI® 
5.60 au design original de GORGY TIMING affichant les 
heures locales de différentes villes dans le monde 

LEDI®WORLD REVERSO 5.60 
Intérieure / Double face 

 
Noms des villes inscrits en lettres blanches au-dessous de 
chaque zone. (Noms des villes à spécifier à la commande)  
Programmation manuelle du décalage et des  
changements d'horaires saisonniers des  
différentes horloges selon version 
Lisibilité 25 mètres 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 

 

Alimentation 
230VAC 50/60Hz        
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

35 VA 

IP 30 

MTBF 46 267 h 

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

Dimensions (en mm) 
Voir tableau code article  
Potence de fixation : 150 mm 

Poids Selon modèle 

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

Distance maximale de 
lisibilité 

25 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. * voir le mode d’emploi pour plus d’information 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer indépendamment la 
couleur de l’affichage de chaque fuseau en rouge, vert ou jaune (en option blanc 
ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et luminosité 

• Alternance date/heure configurable 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : 
une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• DCF77 (EUROPE) par antenne 

• GPS 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• NTP Ethernet 10/100BaseT détection automatique : RJ45 

• NTP Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz) 
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LEDI®WORLD REVERSO 5.60 Intérieure / Double face
 

 

  CODE ARTICLE 

                        

  ND54                 
(1)Nombre de fuseaux                       

(2)2 Fuseaux horaires : Dimensions : L490 x H315 x P62 mm        2               
(2)3 Fuseaux horaires : Dimensions : L715 x H315 x P62 mm        3               
(2)4 Fuseaux horaires : Dimensions : L930 x H315 x P62 mm        4               

(2)5 Fuseaux horaires : Dimensions : L1150 x H315 x P62 mm        5               

6 Fuseaux horaires : Dimensions : L1380 x H315 x P62 mm        6               

7 Fuseaux horaires : Dimensions : L1600 x H315 x P62 mm        7               

(1) jusqu’à 7 fuseaux maximum 

 
VERSION 

        
 

         
 

   

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble          D             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble          G             
(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500 UTC          8             

Synchronisation NTP Ethernet 10/100 base T          K              

Synchronisation NTP  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

        
 

W         
 

   

(3) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 
 
 

        
 

         
 

   

LED PROGRAMMABLES                       

Couleur réglable, rouge, jaune, vert            1           

Couleur réglable blanche ou bleue            5           

                       

FIXATION                       

Potence plafond              P         

 
COULEUR BOITIER 

        
 

         
 

   

Aluminium anodisé gris                7       
(2)Aluminium anodisé noir                0       

(2) Couleurs indisponibles au-delà de 5 fuseaux 
 

                      

ALIMENTATION                       

Standard : 230VAC 50/60Hz                    0     

115VAC 50/60Hz                  1     

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af)  
1 câble pour 2 fuseaux (version K)   

        
 

        7 
 

   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
2 câbles pour 3 à 5 fuseaux (version K) 

        
 

        8  
 

   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
2 câbles pour 6 à 7 fuseaux (version K) 

        
 

        9 
 

   

 
NOMS des FUSEAUX 

        
 

         
 

   

(3)Noms fixes et identiques sur chaque face                     S   

Plaques amovibles aimantées + (3)noms fixes et identiques sur 
chaque face 

        
 

         
 

G   

Plaques amovibles aimantées sans nom (revêtement effaçable)                    P   
(3) Noms des fuseaux à spécifier lors de la commande dans le fichier de 
configuration en fin du document 

                      

OPTIONS                       

Produit tropicalisé                      U 
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Ensemble de 2, 3, 4, 5, 6, ou 7 horloges numériques 
LEDI® 7 affichant les heures locales de différentes villes 
dans le monde 

LEDI®WORLD 7 
Intérieure / Simple face 

 
Noms des villes inscrits en lettres blanches au-dessous de 
chaque zone. (Noms des villes à spécifier à la commande) 
Programmation manuelle du décalage et des  
changements d'horaires saisonniers des  
différentes horloges selon version 
Lisibilité 35 mètres 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 
 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz       
115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

25 VA 

IP 30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids Selon modèle 

Dimensions (en mm) Voir tableau code article 

Hauteur des chiffres Heure/minute : 70 mm 

Distance maximale de 
lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. * voir le mode d’emploi pour plus d’information 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer indépendamment la 
couleur de l’affichage de chaque fuseau en rouge, vert ou jaune (en option 
blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité 
de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration à 
distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et 
luminosité 

• Alternance date/heure configurable 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements 
(exemple : une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• DCF77 (EUROPE) par antenne 

• GPS 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• NTP Ethernet 10/100BaseT détection automatique : RJ45 

• NTP Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz) 
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LEDI®WORLD 7 Intérieure / Simple face 
 
 
 
 

  CODE ARTICLE 

          
 

         
  

  

  N57   /              
(1)Nombre de fuseaux                       

2 Fuseaux horaires : Dimensions : L490 x H315 x P62 mm        2               

3 Fuseaux horaires : Dimensions : L715 x H315 x P62 mm        3               

4 Fuseaux horaires : Dimensions : L930 x H315 x P62 mm        4               

5 Fuseaux horaires : Dimensions : L1150 x H315 x P62 mm        5               

6 Fuseaux horaires : Dimensions : L1380 x H315 x P62 mm        6               

7 Fuseaux horaires : Dimensions : L1600 x H315 x P62 mm        7               
(1) jusqu’à 7 fuseaux maximum 

 
        

 
         

 
   

VERSION                       

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble          D             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble          G             
(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500 UTC          8             

(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500 LOCAL 
         9             

Synchronisation NTP Ethernet 10/100 base T          K              

Synchronisation NTP  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

        
 

W         
 

   

(2) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 
 

                      

LED PROGRAMMABLES                       

Couleur réglable, rouge, jaune, vert            1           

Couleur réglable blanche ou bleue            5           

                       

BOITIER                       

Standard : fixation murale incluse              1         
Pour l’enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences 
 

COULEUR BOITIER 
        

 
         

 
   

Aluminium anodisé gris                7       

Aluminium laqué noir RAL 9005                0       

                       

ALIMENTATION                       

Standard : 230VAC 50/60Hz                    0     

115VAC 50/60Hz                  1     

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
1 câble pour 2 à 5 fuseaux (version K)   

        
 

        7 
 

   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
2 câbles pour 6 à 7 fuseaux (version K) 

        
 

        8  
 

   

                       

 NOMS des FUSEAUX                       
(3)Noms fixes                    S   

Plaques amovibles aimantées + (3)noms fixes                    G   

Plaques amovibles aimantées sans nom (revêtement effaçable)                    P   

(3) Noms des fuseaux à spécifier lors de la commande dans le fichier de 
configuration en fin du document 
 

 
OPTIONS 

        

 

         

  

  

Produit tropicalisé                      U 
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Ensemble de 2, 3, 4, 5, 6, ou 7 horloges numériques 
LEDI® 7 affichant les heures locales de différentes villes 
dans le monde 

LEDI®WORLD 
REVERSO 7 

Intérieure / Double face 
 
Noms des villes inscrits en lettres blanches au-dessous de 
chaque zone. (Noms des villes à spécifier à la commande) 
Programmation manuelle du décalage et des  
changements d'horaires saisonniers des  
différentes horloges selon version 
Lisibilité 35 mètres 
 

Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en 
température offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de 
perte de synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par 
batterie lithium : 10 ans. 
 
Spécificités 

 

Alimentations 
possibles 

230VAC 50/60Hz     115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale 

35 VA 

IP  30 

MTBF 56 225 h 

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

Poids Selon modèle 

Dimensions (en mm) 
Voir tableau code article  
Potence de fixation : 150 mm 

Hauteur des chiffres Heure/minute : 70 mm 

Distance maximale de 
lisibilité 

35 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. * voir le mode d’emploi pour plus d’information 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer indépendamment 
la couleur de l’affichage de chaque fuseau en rouge, vert ou jaune (en option 
blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite 
régularité de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé 

• Double face IP30 sur potence 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) «configuration 
à distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et 
luminosité 

• Alternance date/heure configurable 

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Accès à distance (pour la version NTP) 
 

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options 
avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux 
d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements 
(exemple : une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 
 
Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160°. 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• DCF77 (EUROPE) par antenne 

• GPS 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• NTP Ethernet 10/100BaseT détection automatique : RJ45 

• NTP Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz) 
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LEDI®WORLD REVERSO 7 Intérieur / Double face 
 
 

  CODE ARTICLE 

                        

  ND57                 
(1)Nombre de fuseaux                       

(2)2 Fuseaux horaires : Dimensions : L490 x H315 x P62 mm        2               
(2)3 Fuseaux horaires : Dimensions : L715 x H315 x P62 mm        3               
(2)4 Fuseaux horaires : Dimensions : L930 x H315 x P62 mm        4               

(2)5 Fuseaux horaires : Dimensions : L1150 x H315 x P62 mm        5               

6 Fuseaux horaires : Dimensions : L1380 x H315 x P62 mm        6               

7 Fuseaux horaires : Dimensions : L1600 x H315 x P62 mm        7               
(1) jusqu’à 7 fuseaux maximum 

 
VERSION 

        
 

         
 

   

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble          D             

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble          G             
(2)Réceptrice : AFNOR NFS 87500 UTC          8             

Synchronisation NTP Ethernet 10/100 base T          K              

Synchronisation NTP  
(Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n standard 2,4 Ghz) 

        
 

W         
 

   

(3) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 
 

                      

LED PROGRAMMABLES                       

Couleur réglable, rouge, jaune, vert            1           

Couleur réglable blanche ou bleue            5           

                       

BOITIER                       

Potence plafond              P         

 
COULEUR BOITIER 

        
 

         
 

   

Aluminium anodisé gris                7       
(2)Aluminium anodisé noir                0       

(2) Couleurs indisponibles au-delà de 5 fuseaux 

 
                      

ALIMENTATION                       

Standard : 230VAC 50/60Hz                    0     

115VAC 50/60Hz                  1     

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
1 câble pour 2 fuseaux (version K) 

        
 

        7 
 

   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af) 
2 câbles pour 3 à 5 fuseaux (version K) 

        
 

        8  
 

   

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af)  
2 câbles pour 6 à 7 fuseaux (version K) 

        
 

        9 
 

   

 
NOMS des FUSEAUX 

        
 

         
 

   

(3)Noms fixes et identiques sur chaque face                    S   

Plaques amovibles aimantées + (3)noms fixes et identiques sur 
chaque face 

        
 

         
 

G   

Plaques amovibles aimantées sans noms  
(revêtement effaçable) 

        
 

         
 

P   

(3) Noms des fuseaux à spécifier lors de la commande dans le fichier de 
configuration en fin du document 

 
        

 
         

  
  

OPTIONS                       

Produit tropicalisé                      U 
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LEDI®POOL 
 
La LEDI®POOL affiche les températures de l'eau pour 
un ou deux bassins et donne en alternance la 
température de l'air ambiant et l'heure sur 
l’affichage central. 
Conforme au code du sport, article R322-18 
 

Son boîtier personnalisé en profilé d'aluminium est d'une grande robustesse.  
Sa forme rectangulaire permet d'être positionnée à une hauteur hors de portée 
des baigneurs. 
L’option mesure des températures des bassins sans fils permet de facilité 
l’installation du produit en supprimant la liaison filaire entre le capteur de 
température et l’afficheur tout en conservant une grande précision sur la mesure. 
Il est également possible d’afficher la température des bassins sur plusieurs 
afficheurs.(options sans fils). 
Produit tropicalisé 
 
Réglage de l’heure 
 
Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se 
synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps. 
 
Base de temps interne 
 
La LEDI® possède sa propre base de temps TCXO compensée en température 
offrant une précision de 0,1 sec / jour entre 0° et 40°C en cas de perte de 
synchronisation.  
 
Sécurité 
 
Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie 
lithium : 10 ans 
 
Spécificités 

 

Alimentation 
230VAC 50/60Hz    115VAC 50/60Hz 
Version NTP : PoE (Power over Ethernet) 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

Consommation 
maximale : 

13,78 VA 

IP 54 

MTBF 56 225 h 

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

Poids 4 kg 

Dimensions 1150x260x62 mm (LxHxP) 

Hauteur des 
chiffres 

Heure/minute : 110 mm  
Température : 70 mm 

Distance maximale 
de lisibilité 

jusqu'à 60 mètres 

Température de 
fonctionnement 

-20° à 50°C 

Classe de matériel 
électrique  

 Classe 1 (en alimentation 115 ou 230 VAC) 

 Classe 3 (en alimentation PoE) 

 
Conditions de stockage 

 

Conditions Température Hygrométrie 
Durée maximum 

cumulée 

Extrême -20°C à 10°C 10 à 85% HR 48h 

Extrême 40°C à 70°C 10 à 85% HR 48h 

Normales 10°C à 40°C 10 à 85% HR 6 mois 

Le produit doit être allumé pendant 4 heures tous les 3 mois pour garder ses 
caractéristiques*. 
* voir le mode d’emploi pour plus d’information 
 
 

Points forts 
 

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

• La technologie LED CMS bi-couleur permet de changer la couleur de 
l’affichage en rouge, vert ou jaune (en option blanc ou bleu) 

• La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite 
régularité de la luminosité et une lecture de l’heure 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 

• Une installation facilitée "plug-and-play" 

• Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale ou encastrable 

• Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans 

• Garantie 2 ans 

• Jusqu’à 10 niveaux de luminosité pour une visualisation optimale 

• Configuration à distance et par lot via le logiciel (option) 
«configuration à distance» 

• Choix des couleurs (indépendamment entre la vague et les chiffres) et 
luminosité 

• Alternance Heure/Température Air  

• Comportement des points centraux clignotants 
 
Version NTP 
 

• Synchronisation jusqu’à 3 serveurs NTPv4 

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

• Supervision par SNMP v1 

• Toutes les configurations accessibles par HTTP 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 
 

Affichage / Caractéristiques des LED 
 
Affichage simple rangée de LED, Technologie CMS, angle de lecture : 160° 

LED bi-couleur (rouge, vert) LED monochrome 

● Rouge : 245 mcd 
 ●Jaune 

● Bleu : 625 mcd 
 

● Vert : 780 mcd ○ Blanc : 625 mcd 

 
Entrées de synchronisation 
 

• Autonome à quartz TCXO 

• DCF77 (EUROPE) par antenne 

• GPS 

• AFNOR NFS 87500 ou IRIG B (à préciser sur la commande) 

• ASCII RS232, ASCII RS422/485 

• NTP Ethernet 10/100BaseT détection automatique : RJ45 

• NTP Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n standards 2,4 Ghz) 
 
 
 

 
Les noms des zones doivent être spécifiés sur la commande. 
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LEDI® POOL 
   CODE ARTICLE 

                        

  N3006 /                

                       

VERSION                       

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 0 et 40°C) 

       2         
 

 
 

   

Radiosynchronisation sur DCF. Antenne + 4m de câble        D               

Radiosynchronisation sur GPS. Antenne GPS + 10m de câble        G               

(1)Réceptrice AFNOR NFS 87500        8               

Réceptrice ASCII RS 232         B               

Réceptrice ASCII 422/485        Q               

Synchronisation NTP Ethernet 10/100 base T        N               

(1) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 
 

                
 

 
 

   

LED PROGRAMMABLES                       

Diodes haute luminosité, Couleur réglable, rouge, jaune, vert          4             

Couleur réglable blanche ou bleue          5             

                       

BOITIER                       

Standard : fixation murale incluse             1           

                       

COULEUR BOITIER                       

Aluminium anodisé gris              7         

Aluminium laqué noir RAL9005              0         

                       

ALIMENTATION                       

Standard : 230VAC 50/60Hz                  0       

115VAC 50/60Hz                1       

Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af)                  7       

 
1ère SONDE TEMPERATURE EAU °C (2)affichage gauche 

                  
 

   

 Sonde T° eau câble longueur 5m                  0     

 Sonde T° eau câble longueur 25m                  2     

 Sonde T° eau câble longueur 50m                   5     

 
2ème SONDE TEMPERATURE EAU °C (2)affichage droit 

                  
 

   

 Sonde T° eau câble longueur 5m                    0   

 Sonde T° eau câble longueur 25m                    2   

 Sonde T° eau câble longueur 50m                     5   

(2) Noms des zones à spécifier lors la commande sur le fichier de 

configuration en fin du document 
                  

  
  

OPTIONS                       

Sonde température Air C° affichage coté                      A 

 

 

MESURE 
 

Mesure de la température de l’air, capteur livré avec un câble de 5m : Mesure de température pour bassin (lg.50 mètres max.)   

Plage de mesure -20°C à +70°C Plage de mesure -20°C à +70°C 

PT1000 Classe B suivant norme CEI 751 PT1000 Classe B suivant norme CEI 751 

Tube inox 316L diam 4.5 mm longueur 40 mm Tube inox 316L diam 6 mm longueur 50 mm 

Câble 2 x 0.22mm² gainé PVC blindé longueur 5mètres Câble 2 x 0.22mm² gainé PVC blindé 

 Filetage ¼ gaz cylindrique 

 
 

Désignation Référence 
Doigt de gant inox, Longueur 40mm filetage ½ gaz      CAP0028A 

 
Conforme à la norme de sécurité contre le feu EN 60.950 et CEI 60.950. 
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LEDI® 1/S 
Affichage déporté 

 
 

Affichage LED 7 segments haute luminescence rouge :  
Heure, minute et seconde 

 
 
 
 
 
 
 

• Hauteur de chiffres : 14,2 mm 

• Distance de lisibilité : 7 mètres 

• Format 12h ou 24h 

• SNMP (version NTP) 

• Alternance heure/date configurable 

• Réglage de la luminosité  

• Synchronisation AFNOR ou NTP 
Sauvegarde des informations horaires hors tension 
en cas de coupure de courant par pile lithium incorporée 
 

• Alimentation : 230VAC 50/60Hz, classe 1 

• Alimentation continue : 18 à 36 VDC ou 36 à 72 VDC 

• Alimentation : Power over Ethernet (PoE - IEEE802.3af)  
 

• Consommation :  
o AFNOR : 3VA 
o NTP : 5VA 

• T° opérationnelle : 0° - 50°C 

• T° stockage : -20° - 85°C 
 
Boîtier aluminium 

• Dimensions boitier affichage : L160 x H44 x P26mm 
Poids : 0,180 kg 

• Dimensions boitier de commande : L180 x H44 x P146mm 
Poids : 0,720 kg 

• Câble de connexion entre les 2 éléments : Câble blindé HD 
XGA DB15 mâle/mâle Lg.1,8m 

Normes : Sécurité (EN 62368), CEM (EN 55032 & EN 55035) 
 

  CODE ARTICLE 

                

  92143 /       

VERSION                

Réceptrice : Code AFNOR NFS 87500           8     

Sync. NTP (connecteur RJ45)           N     

                

ALIMENTATION                

230VAC 50/60Hz             0   

18 à 36 VDC             5   

36 à 72 VDC             9   

PoE (IEEE802.3af)             7   

                

FACE AVANT boîtier affichage                

Face avant dimensions : 1U x 160mm               2 

Face avant dimensions : 19’’1U               4 

Face avant dimensions sur demande                
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LEDI® 1/60 
 

Affichage LED 7 segments haute luminescence : Heure, minute 
 
 

• Lisibilité 5 mètres 

• Hauteur des chiffres : heure et minute = 18 mm 

• Seconde : vague lumineuse de 60 diodes ø 80 mm 

• Réserve de marche de 2 jours minimum en cas de coupure de courant par batterie Ni-Mh 
incorporée 

• Alimentation :  
o externe 230VAC 50/60Hz. Classe 1 
o externe 115VAC 50/60Hz. Classe 1 
o externe 24 VDC 
o 9VDC 1A sur prise jack 

• Plage de fonctionnement : -20 à 70°C 

• Boîtier aluminium laqué extra plat - Fixation murale ou encastrable 

• Dimensions : 115 x 115 mm. Epaisseur : 40 mm  

• Réglage manuel de la luminosité 

• Conforme CE 
 
 
 

  CODE ARTICLE 

                

  313 /          

VERSION                

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3.6864 MHz 
précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 20 et 30°C) 

      2         

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V       3         

Réceptrice : 1/2 minute inversée série       5         
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms                

(1)Réceptrice AFNOR NFS 87500       8         

Réceptrice : Code SMPTE-EBU       7         
(2)Entrée ASCII RS232       B         

(2)Entrée ASCII RS422-485       Q         

Radiosynchronisation sur DCF/Allemagne. Antenne + 4m de câble       D         
(1) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
               

DIODES                

Diodes de couleur rouge         1       

Diodes de couleur verte         2       

                
BOITIER                

Fixation murale Noir RAL9005           1     

Encastrable (160x135,5 ep 33mm) Anodisé incolore           3     

                
ALIMENTATION                

Standard : 230VAC 50/60Hz             0   

115VAC 50/60Hz             1   

9VDC sur prise jack             A   

24 VDC             4   

                
OPTION                

Boîtier chronomètre sur SUB-D  
(comptage/décomptage/Temps intermédiaire) 

         
 

    K 

(2)Sortie ASCII RS232                A 
ou : (2)Sortie ASCII RS422-485               R 

Produit tropicalisé               U 
(2) Une seule sortie ASCII ou une seule entrée ASCII possible 
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LEDI® 1/60/S 
Affichage LED 7 segments haute luminescence : Heure, minute,  

digits 7 segments secondes 
 
 

• Lisibilité 5 mètres 

• Hauteur des chiffres : heure et minute = 18 mm ; secondes = 8mm 

• Seconde : digits 7 segments + vague lumineuse de 60 diodes ø 80 mm 

• Réserve de marche de 2 jours minimum en cas de coupure de courant par batterie Ni-Mh incorporée 

• Alimentation : 
o Externe 230VAC 50/60Hz. Classe 1 
o Externe 115VAC 50/60Hz. Classe 1 
o Externe 24 VDC 
o 9VDC 1A sur prise jack 

• Plage de fonctionnement : -20 à 70°C 

• Boîtier aluminium laqué extra plat - Fixation murale ou encastrable 

• Dimensions : 115 x 115 mm. Epaisseur : 40 mm  

• Réglage manuel de la luminosité 

• Conforme CE 
 
 

 
 

  CODE ARTICLE 

                

  315 /          

VERSION                

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 20 et 30°C) 

      2         

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V       3         

Réceptrice : 1/2 minute inversée série  
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms 

      5         

(1)Réceptrice AFNOR NFS 87500       8         

Réceptrice : Code SMPTE-EBU       7         
(2)Entrée ASCII RS232       B         

(2)Entrée ASCII RS422-485       Q         

Radiosynchronisation sur DCF/Allemagne. Antenne + 4m de câble       D         
(1) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
               

DIODES                

Diodes de couleur rouge         1       

Diodes de couleur verte         2       

                
BOITIER                

Fixation murale Noir RAL9005           1     

Encastrer (160x135,5 ep 33mm) Anodisé incolore           3     

                
ALIMENTATION                

Standard : 230VAC 50/60Hz             0   

115VAC 50/60Hz             1   

9VDC sur prise jack             A   

24 VDC             4   

                
OPTION                

Boîtier chronomètre sur SUB-D 
(comptage/décomptage/Temps intermédiaire) 

         
 

    K 

(2)Sortie ASCII RS232                A 
ou : (2)Sortie ASCII RS422-485               R 

Produit tropicalisé               U 
(2) Une seule sortie ou entrée ASCII possible 
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HORLOGE DE TABLE LEDI® 1/60 
 
 

Horloge étudiée pour les environnements silencieux  
des studios radio/TV 
 

• Lisibilité 5 mètres 

• Affichage LED 7 segments haute luminescence : Heure, minute 

• Hauteur des chiffres : heure et minute = 18 mm 

• Seconde : vague lumineuse de 60 diodes ø 80 mm 

• Sauvegarde des données de 2 jours minimum en cas de coupures 
(alimentation et synchronisation) par batterie Ni-Mh incorporée 

• Alimentation 230VAC 50/60Hz.18VA, classe 1 

• Plage de fonctionnement : -20 à 70°C 

• Boîtier pivotant à poser sur table 

• Dimensions : 130x145x190 mm 

• Réglage manuel de la luminosité 

• Conforme CE 

 

  CODE ARTICLE 

                    

  3120 /          

BOITIER                   

Simple face à poser sur table          1         

Double face à poser sur table          2         

                   
VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 20 et 30°C) 

           2       

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V            3       

Réceptrice : 1/2 minute inversée série            5       
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms                   

(1)Réceptrice AFNOR NFS 87500            8       

Réceptrice : Code SMPTE-EBU            7       
(2)Entrée ASCII RS232            B       

(2)Entrée ASCII RS422-485            Q       

Radiosynchronisation sur DCF/Allemagne. Antenne + 4m de câble            D       
(1) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                  

DIODES                   

Diodes de couleur rouge              1     

Diodes de couleur verte              2     

                   
ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

                   
OPTION                   

Boîtier chronomètre + 2 m de câble  
(comptage/décomptage/Temps intermédiaire)  

                 C 

(2)Sortie ASCII RS232                   A 
ou : (2)Sortie ASCII RS422-485                  R 

Tropicalisation des circuits électroniques du produit                  U 
(2) Une seule sortie ou entrée ASCII possible 
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HORLOGE DE TABLE LEDI® 1/60/S 
 
 

Horloge étudiée pour les environnements silencieux  
des studios radio/TV 
 

• Lisibilité 5 mètres 

• Affichage LED 7 segments haute luminescence : Heure, minute 

• Hauteur des chiffres : heure et minute = 18 mm, secondes = 8mm 

• Seconde : digits 7 segment + vague lumineuse de 60 diodes ø 80 mm 

• Sauvegarde des données de 2 jours minimum en cas de coupures (alimentation 
et synchronisation) par batterie Ni-Mh incorporée 

• Alimentation 230VAC 50/60Hz.18VA, classe 1 

• Plage de fonctionnement : -20 à 70°C 

• Boîtier pivotant à poser sur table 

• Dimensions : 130x145x190 mm 

• Réglage manuel de la luminosité 

• Conforme CE 

 
  CODE ARTICLE 

                    

  3126 /          

BOITIER                   

Simple face à poser sur table          1         

Double face à poser sur table          2         

                   
VERSION                   

Autonome : base de temps à quartz radiosynchronisable 3,6864 MHz 
Précision +/- 0,1 sec/24 h (entre 20 et 30°C) 

           2       

Réceptrice : minute parallèle inversée 6mA/24V            3       

Réceptrice : 1/2 minute inversée série            5       
Consommation 1,25V. 60 à 120mA. Shunt 39 ohms                   

(1)Réceptrice AFNOR NFS 87500            8       

Réceptrice : Code SMPTE-EBU            7       
(2)Entrée ASCII RS232            B       

(2)Entrée ASCII RS422-485            Q       

Radiosynchronisation sur DCF/Allemagne. Antenne + 4m de câble            D       
(1) Si version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande 

 
                  

DIODES                   

Diodes de couleur rouge              1     

Diodes de couleur verte              2     

                   
ALIMENTATION                   

Standard : 230VAC 50/60Hz                0   

                   
OPTION                   

Boîtier chronomètre + 2 m de câble 
(comptage/décomptage/Temps intermédiaire)  

                 C 

(2)Sortie ASCII RS232                   A 
ou : (2)Sortie ASCII RS422-485                  R 

Tropicalisation des circuits électroniques du produit                  U 
(2) Une seule sortie ou entrée ASCII possible 
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LEDI® 2S AFNOR 
 

 

Horloge encastrable 
Synchronisation code AFNOR NFS 87500 

 

• Silencieuse avec une lecture directe et précise de l’heure 

• Distance maximale de lisibilité 7 m 

• Affichage digits 7-segments rouge heure, minute, seconde 

• Couleur des digits : rouge 

• Hauteur des chiffres heure minute et seconde : 20mm 

• Alimentation : 230 VAC 50/60Hz ou 115VAC 50/60Hz 

• Face Avant 190(l)x130(h) mm 

• Boîtier aluminium 

• Réglage manuel de la luminosité 

• Installation et branchement simple et rapide 

• Conforme CE 
 
 

 
 

Alimentations possibles Standard : 230VAC 50/60Hz ou 115VAC 50/60Hz classe 1 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS 

IP 30 

MTBF 56 000 h 

MTTR 10 min 

Poids   1kg 

Température de fonctionnement -10° à 50°C 

 

Dimensions 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CODE ARTICLE 

                  

  92136 /         

VERSION                  

Réceptrice : Code AFNOR NFS 87500           8       

                  

DIGITS                  

Diodes de couleur rouge             1     

                  

ALIMENTATION                  

Standard : 230VAC 50/60Hz               0   

115VAC 50/60Hz               1   

                  

FACE AVANT                  

Face avant encastrable anodisée grise dimensions : Lg.190 x Ht.130                 1 
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LEDI® 2S NTP 
 

Horloge encastrable - Synchronisation NTP 
 

• Silencieuse avec une lecture directe et précise de l’heure 

• Distance maximale de lisibilité 7 m 

• Affichage digits 7-segments rouge heure, minute, seconde 

• Couleur des digits configurable : rouge, vert, ambre 

• Hauteur des chiffres heure minute et seconde : 20mm 

• Boîtier aluminium 

• Face Avant 190(l)x130(h) mm 

• Réglage manuel de la luminosité 

• Installation et branchement simple et rapide 

• Sauvegarde des informations horaires en cas de coupure de secteur, par batterie lithium : 10 
ans 

• Conforme CE 
                     

• Synchronisation jusqu’à 4 serveurs NTPv4 et paramétrages des options avancées du NTP (poll rate / burst / ordre de préférence) 

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

• Supervision par SNMP v1, V2c, v3, SYSLOG, Consultation des journaux d’événements 

• Configurations accessibles par http et/ou https  

• Possibilité de changement de couleur d’affichage selon évènements (exemple : une perte de synchronisation passe l’affichage en couleur rouge) 

• Compatible protocoles IPv4 / IPv6 

• Sélection mode 12h ou 24h 

• Chronomètre / minuteur : options avancées entièrement configurable et programmable (heure de départ, heure de fin, changement de couleur…), commande 
et configuration par page web, GTCHRONO ou par SNMP 

 

Alimentations possibles PoE classe 3, 24-48 VDC, 230 VAC 50/60Hz classe 1 MTBF 56 000 h 

Certifications CE, EN 62368, EN 55032, EN 55035, ROHS MTTR 10 min 

IP 30 Température de fonctionnement -10° à 50°C 

Poids   1kg  

 

 

 
 

Face arrière pour version NTP/POE 
câble fourni : 3 m Ethernet CAT5E 

Face arrière pour version NTP/230 VAC 
et 2 m Power AC EU/IEC C13 

 

   CODE ARTICLE 

               

  92212 /         

VERSION               

NTP – Ethernet 10/100 base T        K       

               

ALIMENTATION               

230VAC/50-60Hz          0     

PoE (Power over Ethernet)          7     

18-36 VDC          3     

               

FACE AVANT               

Face avant encastrable anodisé grise dimensions : Lg.190 x Ht.130            1   

Face avant encastrable anodisé noire dimensions : Lg.190 x Ht.75            2   

Face avant encastrable anodisé grise dimensions : Lg.174 x Ht.93            4   

               

OPTION               

Chronomètre / minuteur              F 
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CAPTEURS LEDI® 
 

Le thermomètre SNMP, est destiné au monitoring 
de la température et de l’humidité grâce à ses 
capteurs externes et sa compatibilité réseau via 
Ethernet filaire et Wi-Fi.  
Sa mission est simple, envoyer des alarmes par 
email sur dépassement de seuils (supporte TLS), et 
au travers du portail SensDesk (HWg-Push).  

Caractéristiques principales 
 

• Ethernet et Wi-Fi - 802.11 b/g/n (2,4GHz) 

• Ethernet cuivre et Wi-Fi pouvant fonctionner simultanément 

• Alimentation 5V ou PoE 

• Compatible DHCP 

• Serveur WEB embarqué pour la configuration 

• Supporte SNMP - MIB/OID 

• Envoi d’email sur dépassement de seuil haut ou bas 

• Supporte l’authentification TLS (Gmail) 

• Mot de passe de protection 
 

Connectivité 
 

• Ethernet RJ45 (100BASE-T), PoE (IEEE 802.3af) 

• WiFi Antenne interne, 2,4GHz, 802.11 b/g/n 

• Serveur WEB embarqué 

• SNMP Version 1 complète, version 2 en partie 
 

Capteurs externes 
 

• Ports capteurs 2× RJ11 (Max. 3 valeurs température  
ou humidité) 

• DI - Entrées 2 contacts secs libres de potentiel  
sur borniers à vis 

 

Logiciels supportés 
 

• HWg-Trigger Redirection d’alarmes vers SMS, Pop-up, PC 
shutdown 

• HWg-PDMS Enregistrement, graphiques, export vers MS Excel 

• Divers HWg-SDK 
 
 

Caractéristiques 
 

• Alimentation 5 V / jack (Ø Intérieur 1,35 mm, Ø extérieur 3,5 
mm)  

• Plage de température  
o Fonctionnement : -10 °C à 60 °C / 0 % HR à 95 % HR 
o Stockage : -30 °C à 60 °C / 0 % HR à 95 % HR 

• Dimensions : 65 × 80 × 30 mm 

• Poids : 500 g 
 

Communications 
 

• Protocoles M2M SNMP, XML, HWg-Push 

• Alarmes Email, HWg-Push, SMS (avec Hwg-SMS-GW3) 
 

 
 

Désignation Détails Code article 

Sonde Température 
Air - Intérieur - 1m 

Sonde Température (-10°C à +80°C), câble PVC longueur 1 mètre 
Intérieur ou extérieur 
- connexion RJ11 

Sonde + boitier : 
92261/1T01A 

Sonde seule* additionnelle : 
92261/3T01A 

Sonde Température 
Air - Intérieur - 3m 

Sonde Température (-10°C à +80°C), câble PVC longueur 3 mètres 
Intérieur ou extérieur 
- connexion RJ11 

Sonde + boitier : 
92261/1T03A 

Sonde seule* additionnelle : 
92261/3T03A 

Sonde Température 
Air - Intérieur - 10m 

Sonde Température (-10°C à +80°C), câble PVC longueur 10 mètres 
Intérieur ou extérieur 
- connexion RJ11 

Sonde + boitier : 
92261/1T10A 

Sonde seule* additionnelle : 
92261/3T10A 

Sonde Température 
Air - Extérieur - 3m 

Sonde de température extérieure (-50 ° C à + 125 ° C)  
- Etanche à l'eau et à la poussière (IP67), acier inoxydable 17241 avec 
câble de silicium de 3 m, - connexion RJ11 

Sonde + boitier : 
92261/1T03E 

Sonde seule* additionnelle : 
92261/3T03E 

*Non utilisable seule sans boitier 
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POTENCES DE FIXATION POUR HORLOGES "LEDI & LEDICA" 
 
 

▪ Potences pour horloges intérieures simple / double face 
 

 

 

     
Réf Produit 

LEDI LEDICA Intérieure 
(ex : N343 ou ND 343) 

 
Longueur Déport* 

 
 Couleur* 

         Gris 

Potence plafond simple face   PP  Nxxxx  0095  7 

         Gris 

Potence plafond double face   PP  NDxxx  0150  7 

         Gris 

Potence drapeau disponible 
uniquement en double face  

  PD  NDxxx  0160  7 

            

Code article          

 
*Autres longueurs ou couleurs sur demande 

 
  
 
 
 

▪ Potences pour horloges extérieures simple ou double face 
 

 
 

    
Réf Produit 

LEDI extérieure 
SF ou DF  Longueur Deport*  Couleur* 

         Gris 

Potence plafond   PP NDxxxxE SF=1 ou DF=2  0150  7 

         Gris 

Potence drapeau    PD NDxxxxE SF=1 ou DF=2  0160  7 

            

Code article          

 
*Autres longueurs ou couleurs sur demande 
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LEDI®POOL – NOMS BASSINS 
 

• Les noms sont en majuscule de hauteur de caractère 50mm, Blanc suivant la typographie 
ITC Franklin Gothic medium 

• Attention à l’orthographe 

• Attention à l’ordre, nous reprendrons exactement ce que vous indiquerez ci-dessous. 
 

Liste de noms de bassins – Retrouvez la liste à jour sur notre site web (Autres sur demande) 
 

NOM BASSIN Code article 

GRAND BASSIN  ETI0069A 

PETIT BASSIN  ETI0070A 

BASSIN SPORTIF  ETI0071A 

BASSIN LUDIQUE  ETI0072A 

BASSIN BALNEO  ETI0073A 

BASSIN LOISIRS ETI0272A 

PATAUGEOIRE  ETI0074A 

AIR  ETI0075A 

SPA  ETI0076A 

FOSSE ETI0485A 

 
A Compléter lors de la commande 
N° de commande : Exemple de réalisation 

 

Texte gauche : ETI0069A       Texte droite : ETI0070A  

 
 

Nom de l’entreprise : 

Date : 

Contact / 
signature 

Tampon pour 
validation 
 
 

HORLOGE 1 

Texte gauche Texte droite 

  

HORLOGE 2 

Texte gauche Texte droite 

  

HORLOGE 3 

Texte gauche Texte droite 
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LEDI®WORLD – NOMS FUSEAUX 
 
 

• Les noms seront en majuscule de hauteur de caractère 20mm (LEDI®WORLD 5.60) et 35mm 
(LEDI®WORLD 7), Blanc suivant la typographie ITC Franklin Gothic medium 

• Attention à l’orthographe  

• Attention à l’ordre, nous reprendrons exactement ce que vous indiquerez ci-dessous. 
 
Retrouvez la liste des noms des fuseaux à jour sur notre site web (Autres sur demande) 
 
 

N° de commande : Exemple de réalisation 

 

Fuseau n°1          Fuseau n°2        Fuseau n°3  … 

 
 

Nom de l’entreprise : 

Date : 

 
Contact / 
signature 

 
Tampon pour 
validation 
 
 

HORLOGE 1 

Fuseau n°1 Fuseau n°2 Fuseau n°3 Fuseau n°4 Fuseau n°5 Fuseau n°6 Fuseau n°7 

       

HORLOGE 2 

Fuseau n°1 Fuseau n°2 Fuseau n°3 Fuseau n°4 Fuseau n°5 Fuseau n°6 Fuseau n°7 

       

HORLOGE 3 

Fuseau n°1 Fuseau n°2 Fuseau n°3 Fuseau n°4 Fuseau n°5 Fuseau n°6 Fuseau n°7 

  
     

 
 




