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Feu à éclats KLX 1.
Le KLX 1 est particulièrement conseillé pour les engins
de manutention, de transport interne et des zones aéroportuaires.
Le feu à éclat KLX 1 est dédié aux applications hors route
uniquement.

Le feu à éclats KLX 1 est disponible en deux modèles:
montage fixe pour trois points ou montage magnétique
avec prise allume-cigares.
Le KLX 1 est un feu multivoltage (12-80V) et peut donc
être monté sur tous les véhicules à réseau de bord 12V
et 24V ou p.e. sur un chariot élévateur.
La sécurité de fonctionnement est assurée par une protection contre les inversions de polarité.
Grâce à ses dimensions compactes, 10cm de haut
seulement, il nécessite peu d’espace et il consitue une
solution attrayante pour beaucoup d’applications.
Le boîtier noir en polyamide est renforcé par des fibres
de verre. La version magnétique est livrée avec un câble
d’une longueur de ±4,40m avec prise allume-cigares.
Le cabochon en macrolon avec optique de Fresnel
spéciale est solidement verrouillé grâce au système de
fixation par point de pression et un vis supplémentaire.
Le cabochon est particulièrement résistant aux chocs et
est disponible en quatre couleurs.

Le tube à éclats (8GS 863 869-001) se laisse facilement remplacer. Le simple éclat garantit un signal d’avertissement
puissant. Le KLX 1 ne consomme que 4W.
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Montage fixe:
2XD 009 224-001
2XD 009 224-011
2XD 009 224-021

KLX 1, 12-80V, orange
KLX 1, 12-80V, rouge
KLX 1, 12-80V, transparent
9EL 863 522-011

2,5mm

Ø 6,5mm

1

9EL 863 522-021

Tension nominale (UN):

12-80V (DC)

Tension de service (UB):

9-92V (DC)

Type de protection:
Fréq.d’éclats (simple éclat):
Energie maxi éclats:
Consommation nominale:
Température de service:
Puissance nominale:

IP5K4K (version montage fixe)
70 ±15 éclats/min.
1,5 Ws/éclat (1Ws = 1Joule)
0,1 - 0,3A
-30°C à +50°C
4W

Ø 5,0mm

Homologations:
câble: ±30cm

Compatibilité électromagnétique (CEM): e11 020891
Généralités:

Ø ±154mm

9EL 863 522-031

Données techniques

101,5mm ±0,5

75mm ±0,5

Cabochon: 9EL 863 522-001

Montage magnétique:
2XD 009 224-101 KLX 1, 12-80V, orange
2XD 009 224-111 KLX 1, 12-80V, rouge

89/336 EEC, 72/23 EEC;
SAE J575 / J1318 / J1455;
CE; UL 583
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