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Aperçu des avantages

Colonne lumineuse à LEDs monobloc (livrée assemblée)

Processus de commande simple - une seule référence
pour toute la colonne

Très longue durée de vie : jusqu’à 50.000 heures

Indice de protection élevé : IP 65

KOMPAKT 71

KOMPAKT 71

Grâce aux colonnes lumineuses à LEDs compactes, 2 ou 3 statuts 
peuvent être affichés sur un seul et même produit. Grâce à leur durée 
de vie supérieure à 50,000 heures et leur faible consommation, ces 
colonnes lumineuses sont une solution très économique.

Aussi disponible avec interface USB.

Une solution complète de colonnes lumineuses  
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+50°C

-20°C
170 g 200 g IP 65
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• Diamètre 70 mm
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 SCHÉMAS:

 cf Page 312

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

• Colonne prête à l’emploi
• Trois combinaisons de  

couleurs

697 Colonne lumineuse monobloc à LEDs KOMPAKT 71

KOMPAKT 71 
  Montage 24 V DC  
2 étages rouge/vert Fond plat ou équerre 697 010 55       
 rouge/vert Sur tube 697 410 55       
3 étages rouge/orange/vert  Fond plat ou équerre 697 000 55 
 rouge/orange/vert  Sur tube 697 400 55 

KOMPAKT 71 avec logique négative (Plus commun)
  Montage 24 V DC  
3 étages rouge/orange/vert  Fond plat ou équerre 697 100 55 
 rouge/orange/vert  Sur tube 697 500 55 

Dimensions (Ø x H):  2 étages : 70 x 140 mm
 3 étages : 70 x 175 mm
Matériau:  Optiques : PC
 Embase : PA-GF, résistant aux chocs
Fixation:  Montage fond plat ou équerre
 Montage sur tube
Câblage:  Borniers à vis max 2,5 mm2

Entrée de câble: Diamètre max. de câble 14 mm
Consommation:  40 mA par étage

Pied avec tube intégré 
(accessoire)

2 étages 3 étages

 RÉFÉRENCES:

Durée de vie

jusqu’à 50.000 h

voir indication 
à la page 347

 ACCESSOIRES:

cf Page 79
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voir indication 
à la page 347

 SCHÉMAS:

 cf Page 312

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

 RÉFÉRENCES:

Kompakt avec interface USB 
(ordinateur portable et 
accessoires non inclus)

Durée de vie 

jusqu’à 50.000 h

 ACCESSOIRES:

• Fonctionnement intuitif
• Aucune alimentation électrique  

ou matériel supplémentaire  
nécessaire

• Colonne de signalisation monobloc 
avec embase USB intégrée

• Commande directe des colonnes de 
signalisation par interface USB

• Commande par DLL (Dynamic Link 
Library) ou VCP (Virtual-COM-Port)

3 étages rouge/orange/vert  697 430 53

Dimensions (Ø x H):  70 mm x 175 mm
Matériau:  Optiques : PC
 Embase : PA-GF, résistant aux chocs
Fixation:  Fixation sur tube Ø 25 mm
Câblage:  USB
Alimentation: USB (5 V DC)
Inclus dans la livraison: Fourni avec logiciel de démonstration, pilotes,
 manuel et câble USB (longueur 1,8 m)
Convient pour: Windows 2000 SP 4, Windows XP, Windows    
 Vista, Windows 7 ou Windows 8. Également pour les systèmes
 d'exploitation Windows Server et Windows CE

Le logiciel de démonstration
très clair est fourni

Colonne de signalisation à LEDs
monobloc KOMPAKT 71 avec

embase USB intégrée

Pied avec tube intégré   975 840 10
pied pour tube Ø 25 mm, métal  975 840 91
Tube Ø 25 mm, aluminium anodisé 
longueur 100 mm   975 845 10 
longueur 250 mm   975 840 25
longueur 400 mm   975 840 40 
longueur 600 mm   975 840 60
longueur 800 mm   975 840 80 
longueur 1000 mm   975 840 03

697 Colonne lumineuse monobloc à
LEDs KOMPAKT 71 avec interface USB
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Accessoires pour KOMPAKT 71

 SCHÉMAS:

 cf à partir de la Page 327

 RÉFÉRENCES ACCESSOIRES KOMPAKT 71:

Élément de raccordement pour 975 840 01
câblage latéral. Éléments de fixation fournis

Élément de raccordement pour 975 840 04
fixation magnétique et câblage latéral

Équerre pour montage sur pied 960 000 01
incl. presse-étoupe

Équerre pour montage fond plat 960 698 05
incl. presse-étoupe

Équerre simple 975 840 85
incl. joint plastique

Équerre double   975 840 86
incl. joint plastique

Système de montage en angle 90°  960 000 41

Équerre pour montage sur pied 960 000 14
avec entrée de câble protégée incl. joint plastique

 NOUVEAU
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 RÉFÉRENCES ACCESSOIRES KOMPAKT 71: 

Certificat 

d’utilité breveté

Pied pliable incl. joint plastique, convient pour tube,  960 000 30
Ø 25 mm, aluminium (non inclus)

Dimensions (Ø x H):  70 mm x 117 mm
Materiau:                  PA-GF
Diamètre de câble:  Max. 14 mm
Installation: Verticale, horizontale,
 Positionnement par pas de 7,5°

MONTAGE FACILE ET RAPIDE:

Pied pliable incl. joint plastique, convient pour tube,  960 009 12
Ø 25 mm, aluminium (non inclus)

Dimensions (Ø x H):  70 mm x 85 mm
Materiau:                  PA-GF
Diamètre de câble:  Max. 8 mm
Installation: Verticale, horizontale,
  Positionnement par pas de 0° et 90°

MONTAGE FACILE ET RAPIDE:

Tube avec collier de serrage,  960 000 18
Ø 25 mm, longueur 250 mm, incl. presse-étoupe

Tube Ø 25 mm, aluminium anodisé
 
longueur 100 mm  975 845 10
longueur 250 mm  975 840 25
longueur 400 mm  975 840 40
longueur 600 mm  975 840 60
longueur 800 mm  975 840 80
longueur 1000 mm 975 840 03

Un produit (et ses acces-
soires) adapté à chaque 
installation

Fixer les deux
parties avec les
vis fournies

Venez fixer l’ensemble de 
la colonne et son tube 
directement dans l’embase 
orientable, et positionnez 
le tout dans la position 
désirée

Placer les parties
inférieures et supérieures 
à l’angle voulu.

Fixez le tube directement 
sur l’embase prévue à cet 
effet et faites passer le 
câble dans le tube

Fixer le tube de la colonne 
directement dans la partie 
supérieure du pied.
Insérer le câble de 
connexion

Orientez la colonne dans la 
position désirée grâce au 
pied pliable

Placer la partie inférieure 
du pied dans la position 
voulue

Accessoires pour KOMPAKT 71

 NOUVEAU
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 SCHÉMAS:

 cf à partir de la Page 327

 RÉFÉRENCES ACCESSOIRES KOMPAKT 71:

Pied pour tube Ø 25 mm, 975 840 90
plastique, incl. joint plastique

Tube Ø 25 mm, plastique pour montage  960 000 31
de la colonne directement sur le pied pliable 

Pied pour tube Ø 25 mm, métal, incl. joint plastique, 975 840 91
recommandé pour les tubes de 400 mm ou plus

Pied avec tube intégré, Ø 25 mm, longueur 110 mm, 975 840 10
plastique, incl. joint plastique

Adaptateur pour fixation sur tube 975 840 02
Ø 25 mm / 1/2” filetage NPT 

Adaptateur pour montage  960 000 25
sur perçage, Ø 25 mm, M18

Presse-étoupe pour 960 000 04
fixation fond plat M16 x 1,5 mm
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Les dessins cotés en format numérique, les modèles 3D respectifs et les modes d‘emploi avec le schéma de câblage peuvent être 
demandés, à tout moment, auprès de nos services, ou être téléchargés sur notre page d‘accueil. 

 INFORMATION IMPORTANTE:

www.werma.com
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