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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 




