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COLONNES LUMINEUSES 
SIGNAL50

Colonnes lumineuses 
assemblées

Les colonnes lumineuses SIGNAL50 complètent parfaitement 
n’importe quel système de contrôle industriel. De qualité supérieure, 
robuste et complète, cette gamme compacte de 50 mm est 
également flexible et extrêmement simple à assembler et à installer.

La meilleure solution de sa catégorie
Les colonnes lumineuses SIGNAL50 offrent davantage de fonctions, 
disposent de plus d’homologations et d’options que les colonnes 
lumineuses concurrentes des principaux fabricants du secteur, à 
savoir Patlite, IDEC, Federal Signal et Wermaaux. 

1 ANNÉE
GARANTIE

WTL-SNB120D4

WTL-VB24D3D4

Tous les produits 
sont représentés 
à échelle réduite.

WTL-L2B24Y4

WTL-L2B24D3D5D4

l  Disponibles sous forme de colonnes 
lumineuses ou composants

l Six couleurs de lentilles
l  Divers types de lampes et diverses tensions
l  Sirènes à tonalités doubles et simples
l  Multiples options de montage
l  Jusqu’à cinq niveaux de signalement 

lumineux ou sonore
l  Possibilité d’échanger l’option lumineuse 

avec le même module lumineux

Une conception robuste destinée  
aux applications industrielles
Tous les modules lumineux et les bases de la gamme SIGNAL50 sont 
fabriqués en polycarbonate industriel, connu pour sa robustesse. 
Une base installée sur un poteau en acier inoxydable, fixé sur un 
pied métallique en zinc moulé est également disponible. L’ensemble 
de la gamme répond aux directives de l’UL, type 4/4X/13 et de 
l’IP65 pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Aucun autre 
fabricant de produits concurrents n’a reçu autant d’homologations 
environnementales.

Plus de 100 combinaisons de lentilles, tensions et 
types d’illuminations
La gamme SIGNAL50 est synonyme de diversité et de modularité. 
Six couleurs de lentilles sont disponibles (verte, rouge, orange, bleue, 
jaune et blanche), un nombre supérieur à l’offre de tous les autres 
fabricants. Les modules lumineux sont proposés en quatre tensions 
différentes : 12 et 24 Vca/Vcc, 120 et 240 Vca. Les types d’illuminations 
sont les suivants : lampe à incandescence, LED et lampe stroboscopique. 
Une LED clignotante est aussi disponible. 

Pour accéder à 
notre sélection 

complète, visitez 
omegamation.com/ 

stacklights
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CARACTÉRISTIQUES
Conformité aux normes : UL 508 ;
(Fichier UL n°E183287) — EN60947 — 
5-1 ; EN 61000-6-2 ; EN50082-2
Homologations : UL, cUL, CE
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES 
Classe de protection :  
  Tous les modules lumineux : NEMA 

4 (IP65), 4X, 13 
  Tous les modules sonores : NEMA 

4 (IP65), 4X, 13
  Toutes les bases : NEMA 4 (IP65), 4X, 13
Température nominale :
  Fonctionnement : -25 à 50 °C (-13 à 122 °F)
 Stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
Résistance aux chocs et aux vibrations 
[G] : variable en fonction du poids et du 
type de fixation ; les colonnes lumineuses 
sont susceptibles d’être endommagées 
par les chocs et les vibrations
DIRECTIVES DE RÉFÉRENCE RELATIVES AUX 
CONDITIONS ADMISSIBLES MAXIMALES
Socle de montage en surface ou  
tubulaire de 10 cm :
  Colonne avec 1 module : 150 G choc, 

5 G vibration 
  Colonne avec 3 modules : 45 G choc, 

1,5 G vibration
  Colonne avec 5 modules : 35 G choc, 

0,75 G vibration
Base verticale ou base avec tube de 25 cm :
  Colonne avec 1 module : 95 G choc, 

3,5 G vibration
  Colonne avec 3 modules : 30 G choc, 

1,25 G vibration
  Colonne avec 5 modules : 20 G choc, 

0,5 G vibration
Dimensions de câble recommandées : 
0,5 à 1,5 mm2 (22 à 14 AWG)
Couple de borne recommandé : 
0,87 Nm (7 lb-po) 
MATÉRIAUX
Bases, capuchons, boîtiers de module : 
polycarbonate (94 V-0)
Lentilles : polycarbonate (94 V-2)
Support de lampe : polycarbonate (94 V-2)
Joints d’étanchéité en caoutchouc et 
joints : caoutchouc nitrile
Tube (ensemble avec tube en 
aluminium) : aluminium
Socle de montage tubulaire (base tubulaire 
en aluminium): nylon armé de verre 66
Gaine isolante (isolation du tube) :   
mélange polystyrène/polyéther de phénylène
Vis de fixation/rondelles : polypropylène
Homologations/Numéro de fichier UL/cUL :
 Tous les produits : E183287, Guide n°NKCR
  Bases, modules lumineux et modules 

sonores standard : EN 60947-5-1
PERFORMANCES NOMINALES
Puissance lumineuse – Lampe à 
incandescence fixe :
 12 Vca/Vcc : 0,5 MSCP, 6,3 lumens
 24 Vca/Vcc : 2,5 MSCP, 31,4 lumens

 120 Vca : 3,0 MSCP, 37,7 lumens
 240 Vca : 0,49 MSCP, 6,2 lumens
Puissance lumineuse – Lampe à 
incandescence clignotante :
 12 Vca/Vcc : 0,5 MSCP, 6,3 lumens
 24 Vca/Vcc : 2,5 MSCP, 31,4 lumens
 120 Vca : 3,0 MSCP, 37,7 lumens
 240 Vca : 0,49 MSCP, 6,2 lumens
Puissance lumineuse – Lampe 
stroboscopique : 1,5 Joule par lampe 
LED fixe, clignotante, montée sur support :
 Rouge : 100 à 200 mcd  
 Verte : 725 à 950 mcd
 Orange : 160 à 320 mcd 
 Bleue : 180 à 210 mcd 
 Blanche : 680 mcd 
Modules lumineux et sonores
Tension de fonctionnement : 
 12 Vca/Vcc : ±10 %
 24 Vca/Vcc : ±10 %  
 120 Vac : 110 Vca 50 Hz (±10 %) ; 
 120 Vca 60 Hz (±10 %)
 240 Vac : 230 Vca 50 Hz (±10 %) ; 
 240 Vca 60 Hz (±10 %)
Impact du courant de fuite : certains 
modules lumineux risquent de ne pas 
s’éteindre complètement lorsqu’ils sont 
connectés à des sorties électroniques 
qui émettent un courant de fuite 
supérieur à 3 mA ; Des résistances shunt 
peuvent être utilisées pour éliminer les 
conséquences du courant de fuite
Longévité nominale de la lampe 
(vie utile) : Durée de vie moyenne en 
condition statique, sans vibrations, en 
fonctionnement continu
Modules lampes à incandescence :
 12 Vca/Vcc : 8 000 h
 24 Vca/Vcc : 7 000 h
 120 Vca : 3 000 h
 240 Vca : 1 600 h
Modules LED : 100 000 h
Modules de lampes stroboscopiques : 
15 000 h
Modules sonores : 20 000 h
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
MODULES LUMINEUX
12 Vca/Vcc :  
 Lampe à incandescence fixe : 208 mA
  Lampe à incandescence clignotante : 

208 mA
 LED fixe ou clignotante : 47 mA
 Lampe stroboscopique : 95 mA
24 Vca/Vcc :
 Lampe à incandescence fixe : 271 mA
  Lampe à incandescence clignotante : 

271 mA
 LED fixe ou clignotante : 28 mA
 Lampe stroboscopique : 60 mA
120 Vca :
 Lampe à incandescence fixe: 58 mA
  Lampe à incandescence clignotante : 

58 mA
 LED fixe ou clignotante : 11 mA
 Lampe stroboscopique : 55 mA

240 Vca: 
 Lampe à incandescence fixe : 23 mA
  Lampe à incandescence clignotante : 

23 mA
 LED fixe ou clignotante : 11 mA
 Lampe stroboscopique : 30 mA
MODULES SONORES
 12 Vca/Vcc : 12 mA
 24 Vca/Vcc : 25 mA
 120 Vca : 33 mA
 240 Vca : 33 mA
FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT 
(NOMBRE PAR MINUTE)
Lampe à incandescence clignotante : 
120 ; ON/OFF = 1:1
LED clignotante : 120 ; ON/OFF = 1:1
Lampe stroboscopique : 84
Module sonore – Mode alternatif : 120; 
ON/OFF = 1 :1
Valeurs dB nominales (Module sonore) :  
Toutes les valeurs dB(A) sont déterminées 
à une distance de 1 mètre du module 
sonore ; le volume maximal est compris 
entre 98 et 103 dB (A) (volume réglé par 
commutateur DIP)
POIDS
Modules : 57 g (1,8 oz)
Fixe à lampe à incandescence :  
65 g (2,1 oz)  
Fixe à LED : 67 g (2,2 oz)
Clignotant avec LED : 75 g (2,4 oz)
Lampe stroboscopique : 
 12 V à 24 V : 70 g (2,3 oz) 
 120 V à 240 V : 65 g (2,1 oz)
Sonore :  
 12 V à 24 V : 50 g (1,6 oz) 
 120 V à 240 V : 60 g (1,9 oz)
Base de montage (avec capuchon) : 
 Surface : 40 g (1,3 oz)
 Verticale : 70 g (2,3 oz)
Socle de montage tubulaire en aluminium : 
 5 cm : 105 g (3,4 oz) 
 10 cm : 120 g (3,9 oz) 
 25 cm : 148 g (4,5 oz)
 40 cm : 163 g (5,2 oz) 
 50 cm : 206 g (6,6 oz) 
  60 cm : 234 g (7,5 oz)
 80 cm : 263 g (8,5 oz)
Socle de montage tubulaire en acier :
 5 cm : 320 g (10,3 oz)
 10 cm : 255 g (8,2 oz)
 25 cm : 307 g (9,9 oz)
 40 cm : 462 g (14,9 oz)
 50 cm : 617 g (1,7 oz)
 60 cm : 720 g (1,9 oz)
 80 cm : 824 g (2,2 oz)
Boîte de jonction :
 Montage horizontal : 35 g (1,1 oz) 
 Montage vertical : 65 g (2,1 oz)  
 Base magnétique : 270 g (8,7 oz) 
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 Pour commander : consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d’autres informations
 COLONNES LUMINEUSES 1 ÉTAGE AVEC MODULE LUMINEUX ROUGE
 MODÈLE N° TENSION DESCRIPTION
 WTL-SNB24D4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoule à incandescence fixe
 WTL-SNB120D4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoule à incandescence fixe
 WTL-SNB24F4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoule à incandescence clignotante
 WTL-SNB120F4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoule à incandescence clignotante
 WTL-SNB120Y4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoule LED
 WTL-SNB24Y4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoule LED
 WTL-SNB120B4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et lampe stroboscopique
 WTL-SNB24B4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et lampe stroboscopique
 WTL-L2B24Y4 24 Vca/Vcc Socle de montage tubulaire 25 cm avec ampoule LED

 AUTRES COLONNES LUMINEUSES ASSEMBLÉES
 MODÈLE N° TENSION DESCRIPTION
 WTL-VB24D3F4 24 Vca/Vcc  Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte fixe et rouge 

clignotante avec socle de montage vertical
 WTL-VB24D3D4 24 Vca/Vcc  Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte et rouge fixes 

avec socle de montage vertical noir
 WTL-SNB24D3D4AS 24 Vca/Vcc  Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte et rouge fixes, 

socle de montage en surface avec filetage ½ NPT, et module sonore deux tonalités
 WTL-L2B24D3D4AS 24 Vca/Vcc  Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte et rouge fixes, 

socle de montage tubulaire 25 cm et module sonore circuit unique/deux tonalités

Exemples de commande : WTL-SNB24D4, colonne lumineuse à un module assemblée 24 Vca/Vcc, avec montage en surface, filetage central 
½ NPT ou connexion à vis, lentille rouge avec module lumineux fixe et ampoule à incandescence.
WTL-L2B24D3D5D4, colonne lumineuse à trois modules assemblée 24 Vca/Vcc avec socle de montage tubulaire 25 cm, lentille 
verte‑orange‑rouge et module lumineux fixe et ampoules à incandescence.

SCE-6N604LP 
représenté à échelle 

réduite.

Bouton-poussoir en plastique 
OMPBD7P-E4PX10, dépassant, rouge, 
à action momentanée, avec un contact 
normalement ouvert, représenté à échelle 
réduite.

Pour  
consulter notre 

sélection complète, 
visitez omega.fr

 COLONNES LUMINEUSES 2 ÉTAGES, VERTE – ROUGE AVEC MODULES LUMINEUX FIXES
 MODÈLE N° TENSION DESCRIPTION
 WTL-SNB120D3D4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules à incandescence 
 WTL-SNB24D3D4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules à incandescence
 WTL-SNB24Y3Y4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules LED 
 WTL-SNB120Y3Y4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules LED  

 COLONNES LUMINEUSES 3 ÉTAGES, VERTE – ORANGE - ROUGE AVEC MODULES LUMINEUX FIXES
 MODÈLE N° TENSION DESCRIPTION
 WTL-SMB12D3D5D4 12 Vca/Vcc Socle de montage en surface M20 avec ampoules à incandescence 
 WTL-SNB12D3D5D4 12 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules à incandescence 
 WTL-SNB24D3D5D4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules à incandescence 
 WTL-SNB120D3D5D4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules à incandescence 
 WTL-L2B24D3D5D4 24 Vca/Vcc Socle de montage tubulaire 25 cm avec ampoules à incandescence 
 WTL-L4B12D3D5D4 12 Vca/Vcc Socle de montage tubulaire 40 cm avec ampoules à incandescence 
 WTL-SNB24Y3Y5Y4 24 Vca/Vcc Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et ampoules LED 
 WTL-SNB120Y3Y5Y4 120 Vca Montage en surface avec filetage 1⁄2 NPT et voyants LED 

Pour  
consulter notre 

sélection complète, 
visitez omega.fr
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SOCLES DE MONTAGE TUBULAIRE

SOCLE EN PLASTIQUE AVEC TUBE 
EN ALUMINIUM 

SOCLE EN ZINC MOULE AVEC TUBE EN 
ACIER INOXYDABLE

SOCLE ET MANChE EN 
ALUMINIUM SANS PIED

LONGUEURMODÈLE N° MODÈLE N° MODÈLE N°

OMSL790(*)41900 OMSL790(*)51900 — 5 cm (1.9")

OMSL790(*)42900 OMSL790(*)52900 OMSL790572900 10 cm (3.9")

OMSL790(*)43900 OMSL790(*)53900 OMSL790573900 25 cm (9.8")

OMSL790(*)44900 OMSL790(*)54900 OMSL790574900 40 cm (15.7")

OMSL790(*)45900 OMSL790(*)55900 — 50 cm (19.6")

OMSL790(*)46900 OMSL790(*)56900 — 60 cm (23.6")

OMSL790(*)47900 OMSL790(*)57900 — 80 cm (31.4")

MODULES LUMINEUX
Modules lumineux fixes
Des témoins d’avertissement/indicateurs lumineux sont utilisés pour avertir l’opérateur ou indiquer qu’une 
action définie doit être initiée.

Modules lumineux clignotants
Des signaux clignotants sont utilisés pour une différenciation supplémentaire, à titre d’information ou pour 
mettre l’accent sur un élément spécifique.

 COULEUR  SIGNIFICATION/EXPLICATION ACTION DE L’OPERATEUR
 Rouge Situation dangereuse d’urgence Action immédiate face à une situation dangereuse
 Orange/jaune Situation anormale ou situation critique imminente  Surveillance et/ou action
 Verte  Situation normale En option
 Bleue Indication de situation nécessitant une action Action correctrice 
  définie par l’opérateur
  Neutre. Aucune signification particulière. Peut Surveillance 
  être utilisée en cas de doute sur l’utilisation de 
  la couleur rouge, jaune, verte ou bleue

OMSL790552900, 
socle en zinc 
représenté à 

échelle réduite.

OMSL790542900, 
socle en plastique 
représenté à  
échelle réduite.

OMSL790540900, socle 
de montage en surface 
vertical représenté à 
échelle réduite.

OMSL790530900, socle 
de montage en surface 
horizontal représenté à 
échelle réduite.

 Pour commander
 SOCLES DE MONTAGE EN SURFACE
 MODÈLE N° TYPE DE MONTAGE FILETAGE
 OMSL790(*)10900 Horizontal PG16
 OMSL790(*)20900 Horizontal M20
 OMSL790(*)30900 Horizontal 1⁄2 NPT
 OMSL790(*)40900 Vertical N.D.

Assemblage d’une colonne lumineuse
1.  Choisissez une unité de base  

Plusieurs bases sont disponibles. Elles comprennent un pied de montage, un tube de rallonge et un 
capuchon. Vous pouvez également utiliser un socle de montage encastré horizontal ou vertical.

2.  Sélectionnez jusqu’à 5 modules lumineux 

Les modules lumineux sont disponibles dans diverses couleurs et dans des configurations à lampe fixe, 
clignotante ou stroboscopique au xénon. Des lampes à incandescence ou LED sont disponibles. Les lampes 
à incandescence sont moins onéreuses et plus lumineuses que les LED. Cependant, ces dernières disposent 
d’une durée de vie plus longue. Vous pouvez utiliser jusqu’à 5 modules lumineux ou 4 modules lumineux et 
un module sonore à circuit unique ou 3 modules lumineux et un module sonore à double circuit.

3.  Sélectionnez des lampes à incandescence ou des ampoules LED  
Assortissez la couleur de la LED à la couleur du module lumineux. Notez également que les modules 
de lampes stroboscopiques au xénon incluent des ampoules.

4.  Module sonore en option 
Le module sonore à circuit unique et deux tonalités peut être utilisé avec 4 modules lumineux au 
maximum. Le module sonore à double circuit peut être utilisé avec 3 modules lumineux maximum.

5.  Sélectionnez une boîte de jonction en option 
Le socle de montage en plastique est monté sur la boîte de jonction afin de faciliter le câblage du circuit. 

Remarque : (*) utilisez 1 pour gris et 5 pour noir.

OMSL790572900 
socle et manche en 

aluminium, 10 cm de 
long, représenté avec 
la pièce pour fixation 
verticale – référence 

OMSL200900900.
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MODULE SONORE A CIRCUIT DOUBLE
Dimensions : mm (pouces)

BORNES DE RACCORDEMENT SIGNAL50
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Les signaux clignotants sont plus  
particulièrement utilisés pour :
l attirer l’attention
l solliciter une action immédiate
l  indiquer une différence avec la condition réelle
l  indiquer une modification de processus  

(clignotement pendant le changement)

 Pour commander, consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d’autres informations
 MODÈLE N° DESCRIPTION
 OMSL75000(*)900   Les modules lumineux fixes sont compatibles avec les ampoules à incandescence, LED ou 

stroboscopiques de 12 V à 230 V (ampoules non incluses)
 OMSL76000(*)(**)  Module lumineux clignotant, avec sélection de la couleur et de la tension ; nécessite une ampoule 

fixe (ampoule non incluse)
 OMSL77000(*)(**) Module lumineux stroboscopique, avec sélection de couleur et de tension (ampoule incluse)

(*) Sélectionnez la couleur « 1 » = Orange, « 2 » = Rouge, « 4 » = Blanche, « 5 » = Bleue, « 6 » = Verte, « 7 » = Jaune
(**) Sélectionnez la tension « 405 » = 12 à 24 Vca/cc, « 310 » = 120 Vca, « 313 » = 240 Vca
Remarque : en cas d’utilisation d’ampoules LED, assortissez la couleur de l’ampoule à la couleur du module lumineux.
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AMPOULES LED

AMPOULES À INCANDESCENCE

Tous les modèles 
sont représentés 
à leur taille réelle.

Tous les modèles 
sont représentés à 
leur taille réelle.

(*) Sélectionnez la couleur « 1 » = Orange, « 2 » = Rouge, « 4 » = Blanche, « 5 » = Bleue, « 6 » = Verte, « 7 » = Jaune
Remarque : en cas d’utilisation d’ampoules LED, assortissez la couleur de l’ampoule à la couleur du module lumineux.

 Pour commander, consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d’autres informations
 MODÈLE N° TYPE DESCRIPTION
 OMSL890010904-5PK Fixe Lampes à incandescence, 12 Vca/Vcc, vendues par 5
 OMSL890010905-5PK Fixe Lampes à incandescence, 24 Vca/Vcc, vendues par 5
 OMSL890010910-5PK Fixe Lampes à incandescence, 120 Vca, vendues par 5
 OMSL890010913-5PK Fixe Lampes à incandescence, 240 Vca, vendues par 5
 OMSL89300(*)404 Fixe LED 12 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
 OMSL89300(*)405 Fixe LED 24 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
 OMSL89300(*)310 Fixe LED 120 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
 OMSL89300(*)313 Fixe LED 240 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
 OMSL89301(*)404 Clignotement LED 12 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
 OMSL89301(*)405 Clignotement LED 24 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
 OMSL89301(*)310 Clignotement LED 120 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
 OMSL89301(*)313 Clignotement LED 240 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
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 Pour commander, consultez omega.com/omsl_series pour obtenir les tarifs et d’autres informations
 DESCRIPTION COULEUR DU BOÎTIER TENSION MODÈLE N°   
   12 Vca/Vcc OMSL781100404
  

Gris
 24 Vca/Vcc OMSL781100405

   120 Vca OMSL781100310
    240 Vca OMSL781100313
    12 Vca/Vcc OMSL781500404
  

Noir
 24 Vca/Vcc OMSL781500405

   120 Vca OMSL781500310
   240 Vca OMSL781500313
    12 Vca/Vcc  OMSL782100404
  

Gris
 24 Vca/Vcc  OMSL782100405

   120 Vca  OMSL782100310
   240 Vca  OMSL782100313
    12 Vca/Vcc  OMSL782500404
  

Noir
 24 Vca/Vcc  OMSL782500405

   120 Vca  OMSL782500310
   240 Vca  OMSL782500313
1 Les modules sonores doivent être installés en dernier (niveau supérieur) sur la colonne lumineuse.
2 Les colonnes lumineuses contenant des modules sonores à double circuit peuvent contenir au maximum quatre modules, 
à savoir trois modules lumineux et un module sonore.

    Module sonore à circuit 
unique — Sélectionnez la 
tonalité unique ou à impulsions 
au moyen du commutateur DIP 
interne. Possibilité d’augmenter 
ou de baisser le volume.1

Module sonore à double circuit 
— Utilisation dans le cadre 
des applications où deux types 
d’alarmes sonores sont requis 
pour indiquer des niveaux 
différents de statut de machine. 
La tonalité unique est activée 
par un circuit et la tonalité 
à impulsions par le second. 
Possibilité d’augmenter ou de 
baisser le volume au moyen d’un 
commutateur DIP interne.1, 2

 DESCRIPTION  COULEUR DU BOÎTIER FILETAGE  MODÈLE N°    
 Montage en Gris 1⁄2 NPT  OMSL841102900 
 surface horizontal  Noir 1⁄2 NPT  OMSL841502900  
 Montage horizontal Gris 1⁄2 NPT  OMSL841122900 
  avec base magnétique Noir 1⁄2 NPT  OMSL841522900 
 Montage en surface Gris 1⁄2 NPT  OMSL841112900 
 vertical Noir 1⁄2 NPT  OMSL841512900 

MODULES 
SONORES

LES BOÎTES DE 
JONCTION
NE DOIVENT ÊTRE 
UTILISÉES QU’AVEC DES 
SOCLES DE MONTAGE 
EN PLASTIQUE

OMSL781500310 
représenté à 
échelle réduite.

OMSL841102900 représenté 
à échelle réduite.
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TONALITE CONTINUE

TONALITE A IMPULSIONS
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VOLUME

REMARQUE:                     cinq modules lumineux (ou quatre 
modules lumineux et un module sonore) 
maximum par assemblage.
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VOLUME

0,5 à 1,5 mm2 
(22 à 16 AWG)
0,4 Nm max. 
(3,5 lb-po)

0,5 à 1,5 mm2 
(22 à 16 AWG)
0,4 Nm max. 
(3,5 lb-po)

Tonalité unique

Tonalité à impulsions

MODULE SONORE 
À CIRCUIT 
UNIQUE
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 Pour commander, consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d’autres informations
 ACCESSOIRES
 MODÈLE N° DESCRIPTION  UTILISATION AVEC 
 OMSL700000900  Vis de blocage (5) pour éviter la séparation Tous les modules  
  des modules sonores et lumineux
 OMSL698803002  Capuchon gris de rechange Tous les modules 
 OMSL698803003  Capuchon noir de rechange Tous les modules 
 OMSL 698800002  Joints d’étanchéité et toriques de rechange (5 pièces par sachet) Socle de montage tubulaire (joint d’étanchéité) 
 OMSL 698800003  Joints d’étanchéité et toriques de rechange (5 pièces par sachet) Modules, bases et capuchons (joints toriques)
 WTL-BULBPL  Extracteur d’ampoule à incandescence  Modules fixes et clignotants avec  
   ampoules à incandescence 

 COLONNE LUMINEUSE DE SIGNALISATION AVEC 3 MODULES LUMINEUX
 Quantité  1 OMSL790542900,  socle de montage tubulaire avec base et capuchon en plastique noir et tube en aluminium
 Quantité  1 OMSL750006900,  module lumineux fixe vert
 Quantité  1 OMSL750001900, module lumineux fixe orange 
 Quantité  1 OMSL750002900, module lumineux fixe rouge
 Quantité  1 OMSL890010910-5PK, lampes à incandescence fixes 120 Vca

 COLONNE LUMINEUSE DE SIGNALISATION AVEC 2 MODULES LUMINEUX
 Quantité  1 OMSL790530900, socle de montage en surface horizontal noir
 Quantité  1 OMSL750006900, modules lumineux verts, fixes
 Quantité  1 OMSL893006405, ampoule LED verte 24 Vca/cc fixe
 Quantité  1 OMSL750002900, module lumineux rouge, fixe
 Quantité  1 OMSL893002405, ampoule LED fixe 24 Vca/cc fixe

Exemple de commande

Dimensions : mm (pouces)


