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Voyants lumineux

Diagramme de sélection

2 3 4

blanc rouge vert

5 6 8

jaune bleu orange

COULEUR 
VOYANTS

1 3

bague en plastique bague en métal

BAGUES DE 
FIXATION
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Structure du code des voyants lumineux

Couleur de la verrine

0 sans verrine
2 blanc
3 rouge
4 vert
5 jaune
6 bleu
8 orange

Forme de la verrine

A plate lisse

Attention! La composition d’un code ne implique pas sa faisabilité effective. Contactez notre service commercial.

Bague de fixation et anneau façonné

1 bague en plastique
2 bague en plastique et anneau façonné
3 bague en métal
4 bague en métal et anneau façonné

Marquage
0 aucune marquage

IT7 IN SERVIZIO
IT8 ERRORE
L54
... ........................

Sur demande autres marquages. Voir page 3/97.
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Caractéristiques techniques
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Caractéristiques principales

 Degré de protection IP67 et IP69K

 Possibilité de personnalisations avec des symboles

 Verrine colorée amovible

Générales
Degré de protection: IP67 selon IEC 60529
 IP69K selon DIN 40050b 
Température ambiante: -25°C +70°C
Type d’éclairage: associé à une unité lumineuse avec  
 DEL série E2 LP●●●●, E2 LF●●●●
Couple de serrage de la bague: 2 ... 2,5 Nm
Prescriptions d’utilisation: voir page 3/98
(b) Protéger les câbles des jets directs sous haute pression et haute température

Possibilité de personnalisations
Pour s’adapter aux nombreuses exigences des clients et aux 
différents types d’applications, Pizzato Elettrica offre la possibilité de 
personnaliser les voyants lumineux grâce aux symboles, inscriptions 
et verrines interchangeables aux différentes couleurs.

Caractéristiques générales

Conformes aux normes:
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, 
UL 508, CSA 22-2 N°14.

Conformes aux exigences requises par:
Directive Basse Tension 2006/95/CE, Directive Machines 2006/42/CE et 
Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE.

Couleur DEL Couleur verrine

 blanc
blanc / jaune

 rouge
rouge

 vert
vert

 bleu
bleu

 orange
orange

Association des couleurs des DEL avec les 
couleurs de la verrine

Voyants lumineux

 Pur les caractéristiques des blocs de contact et des blocs à DEL, voir les chapitres respectifs.

Remarque : Les associations de couleur des DEL 
avec une couleur de verrine différente de celles 
indiquées peuvent donner une couleur qui sera 
différente de celle attendue.

Degré de protection IP67 et IP69K
Conçus pour être utilisés même dans 
les situations environnementales les 
plus difficiles, les boutons-poussoirs 
de Pizzato Elettrica bénéficient des 
degrés de protection IP67 et IP69K, en 
étant ainsi particulièrement adaptés 
à l’utilisation dans des machines qui 

sont soumises à des lavages intenses par jets d’eau chaude sous 
haute pression et température.

Bagues de fixation

La bague de fixation en métal est disponible en plus de la bague de 
fixation en polymère technique. 
La bague de fixation en métal est particulièrement adaptée dans les 
applications où une plus grande tenue du dispositif sur panneau est 
demandée comme, par exemple, dans les panneaux en métal avec 
trous sans encoche de référence. Les deux bagues sont dotées d'une 
surface dentelée qui est en contact avec la partie interne du panneau 
pour favoriser une meilleure fixation du dispositif au panneau.

Anneau façonné

L’anneau façonné peut être utilisé quand il n’y 
a pas de porte-étiquette ou d’autres dispositifs, 
et empêche que la saleté ou autres résidus se 
déposent entre le bouton et le panneau ou la boîte.  
Ça c’est particulièrement utile par exemple dans les 
secteurs qui exigent un niveau élevé de propreté  

              et d’hygiène.

Marquage et marques de qualitéMarquage et marques de qualité:

Homologation GOST: POCC IT.AB24.B04512
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Couleur et 
marquage de 
l’actionneur

Avec verrine Sans verrine

sans 
verrine

- E2 1ILA010

blanc
E2 1ILA210 -

rouge
E2 1ILA310 -

 
vert

E2 1ILA410 -

jaune
E2 1ILA510 -

bleu
E2 1ILA610 -

orange
E2 1ILA810

Tableau de sélection des voyants lumineux

Couleur et 
marquage de 
l’actionneur

DEL
Article

pos 2 pos 3 pos 1

blanc
- DEL -

E2 AC-DXBC0200
E2 1ILA210 + E2 1BAC11 + 

E2 LP1A2V1

rouge
- DEL -

E2 AC-DXBC0201
E2 1ILA310 + E2 1BAC11 + 

E2 LP1A3V1

 
vert

- DEL -
E2 AC-DXBC0202

E2 1ILA410 + E2 1BAC11 + 
E2 LP1A4V1

jaune
- DEL -

E2 AC-DXBC0203
E2 1ILA510 + E2 1BAC11 + 

E2 LP1A2V1

bleu
- DEL -

E2 AC-DXBC0204
E2 1ILA610 + E2 1BAC11 + 

E2 LP1A6V1

orange
- DEL -

E2 AC-DXBC0205
E2 1ILA810 + E2 1BAC11+ 

E2 LP1A8V1

Produit complet avec voyants lumineux

Distances minimum de montage

Verrines per voyants lumineux E2 1IL

 Article Description Couleurs
Pièces/ 
Cond.

VE LN2A20 Verrine pour voyants lumineux, couleur blanche, sans marquage 10

VE LN2A30 Verrine pour voyants lumineux, couleur rouge, sans marquage 10

VE LN2A40 Verrine pour voyants lumineux, couleur verte, sans marquage 10

VE LN2A50 Verrine pour voyants lumineux, couleur jaune, sans marquage 10

VE LN2A60 Verrine pour voyants lumineux, couleur bleue, sans marquage 10

VE LN2A80 Verrine pour voyants lumineux, couleur orange, sans marquage 10

VE LN2AA0
6 verrine pour voyants lumineux sans marquage, couleur:
 blanche, rouge, verte, jaune, bleue, orange      1

VE LN2A2●●● Verrine pour voyants lumineux, couleur blanche avec marquage 1

VE LN2A3●●● Verrine pour voyants lumineux, couleur rouge, avec marquage 1

VE LN2A4●●● Verrine pour voyants lumineux, couleur verte, avec marquage 1

VE LN2A5●●● Verrine pour voyants lumineux, couleur jaune, avec marquage 1

VE LN2A6●●● Verrine pour voyants lumineux, couleur bleue, avec marquage 1

Conditionnements de 10 pièces

Pour commander des verrines 
pour les voyants lumineux E2 
1IL avec marquage : remplacer 
dans les codes de l’article 
les points ●●● par le code 
du marquage indiqué dans le 
tableau de la page 3/97.
Exemple: couleur blanche 
pour indicateur lumineux avec 
marquage “ ”, .
VE LN 2A2●●●    VE LN 2A2L54

Toutes les mesures dans les dessins sont en mm

 ACCESSOIRES page 3/95

Accessoires

Les articles avec le code sur fond vert sont disponibles en stock 

Dimensions

 Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur www.pizzato.com
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