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MODLIGHT70
Modulaire, flexible et fiable
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SIGNALISATION INTUITIVE

Modlight70 – Colonnes lumineuses modulaires 

•  Diamètre 70 mm

• Eléments combinables à volonté

•  5 modules couleur + 2 tonalités d‘alarme = 7 

signaux possibles

•  Fonction de clignotement intégrée au bloc de 

raccordement ; plus de modules clignoteurs 

à stocker

• Raccordement sans vis

• Classe de protection IP65

•  Possibilité de commande directe par l’API; 

économie de relais de commande

• Durable, sans entretien

• LED basse consommation

• Homologation cULus

NOUVEAU

 Couleur  Signification Réaction opérateur 

  Urgence Situation de danger  Action immédiate pour éviter la situation de danger (par 

exemple, couper l‘alimentation de la machine, être conscient 

du danger imminent et rester à l‘écart de la machine)

  

  Anomalie Situation anormale, situation critique imminente  Surveiller et/ou intervenir (par exemple en revenant à la 

fonction précédente)
 

  Normal État normal Option

  Obligatoire État nécessitant une  Intervention obligatoire

   intervention de l‘opérateur
  

  Neutre Autres états ; à utiliser quand les couleurs ROUGE,   Surveillance

   JAUNE, VERT ou BLEU ne conviennent pas

selon norme IEC 60204-1
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|  MODLIGHT70 – ELEMENTS ET ACCESSOIRES

 Élément lumineux Description  Référence 
  Embase Module 24 V DC    4000-75070-1100002

  Embase Module 24 V DC  + Alarme + Fonction clignotement  4000-75070-1100003

  Module 24 V DC à LED rouge   4000-75070-1011000
  Module 24 V DC à éclat rouge   4000-75070-1021000

  Module 24 V DC à LED jaune   4000-75070-1012000
  Module 24 V DC à éclat jaune   4000-75070-1022000

  Module 24 V DC à LED vert   4000-75070-1013000

  Module 24 V DC à LED bleu   4000-75070-1014000

  Module 24 V DC à LED transparent   4000-75070-1015000

 Accessoire Désignation  Référence 
  Partie supérieure pour fixation par tube   4000-75070-0000900

  Partie inférieure pour fixation par tube   4000-75070-0000901

  Adaptateur pour fixation murale par tube    4000-75070-0000902

  Adaptateur pour fixation murale     4000-75070-0000903

  Tube aluminium 300mm     4000-75070-0000913

  Pied aimanté à raccordement par presse-étoupe     4000-75070-0000920

  Pied aimanté à connexion par prise M12 8 pôles     4000-75070-0000921

  Connecteur M12 avec sortie fils, Femelle droit, câble PUR, 8 pôles,   7000-17041-292xxxx
  section de fil 0,25 mm2; xxxx - longueur de câble au  choix : 
  0150, 0300, 0500, 0750, 1000 (en cm)
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UNE FLEXIBILITE MAXIMALE ET UNE LUMINOSITE OPTIMALE|

Une flexibilité maximale dans le choix des couleurs et dans leur configuration – voilà ce que 

vous proposent les nouvelles colonnes lumineuses Modlight70 de Murrelektronik. La conception 

modulaire vous permet d‘associer comme vous le souhaitez les cinq couleurs des divers éléments. 

L‘embase, elle, comporte deux tonalités d‘alarme sonore différentes.

Les éléments de la colonne lumineuse Modlight70 s‘interconnectent rapidement grâce à des culots 

à baïonnette. Un système breveté de double réflexion et le choix de LED ultra lumineuses assurent 

un excellent éclairage. Construction fermée répondant à la norme d‘étanchéité IP65. Homologué CE, 

UL et cUL, le Modlight70 est d‘utilisation universelle.

Enfin, le dispositif est muni d‘un pied aimanté à raccord enfichable permettant un démontage rapide 

pour le transport et bénéficie d‘une fabrication de qualité.

MODLIGHT70

MODLIGHT70 
– DES COLONNES LUMINEUSES MODULAIRES!

|

Par rapport aux lampes à incandescence classiques, la technologie innovante 
à LED présente d‘énormes avantages : l‘appareil est insensible aux vibrations 
et ne nécessite aucun entretien pendant les quelques 100 000 heures de sa 
durée de vie.

 FLEXIBLE ET MODULAIRE –  en termes de choix et de combinaison 
des éléments  de couleur

 FACILE A MONTER    – sans outil

 MODULES A LED  – rouge, jaune, vert, bleu et transparent, 
  CODES COULEUR       modules à éclat rouge et jaune

 AUDIBLE    –  les alarmes sonores intégrées sont 
réglables en continu jusqu‘à 90 dB.

 ENFICHABLE    –  raccord enfichable M12 pour un 
démontage facile
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Murrelektronik S.A.S.|8 Rue Manurhin|68120 RICHWILLER|Tél: 03 89 50 78 78|FAX: 03 89 50 78 79

info@murrelektronik.fr|www.murrelektronik.fr

Les informations que contient le prospectus ont été élaborées avec le plus grand soin possible. Pour l’exactitude, l’intégralité et 

l’actualité, la responsabilité est limitée à la négligence grave.
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