
Haute puissance,
éclairage homogène,
couleurs optimisées pour 
de meilleurs contrastes. 

barre Haute puissance
dédiée aux applications de logistique

led spéciale bleue

led spéciale rouge
OU

EBAR LOGISTIX
BARRETTE À LEDS SIMPLE ET PUISSANTE

 éclairage à leds     applications de logistique     concept curve     Haute puissance     Homogénéité     facilité d’intégration

ip65
protection

la ebar logistix est une solution d’éclairage 
haute puissance, dédiée aux applications d’iden-
tification dans le domaine de la logistique. grâce 
à la ebar logistix, vous pouvez réduire l’ouver-
ture de l’objectif, et accroître la profondeur de 
champ (de 1m à 2m50).

ce nouvel éclairage bénéficie du concept curve, 
qui permet d’obtenir une homogénéité complète 
sur l’ensemble de la surface de travail, y compris 
sur les bords. en utilisant la ebar logistix, vous 
pouvez même optimiser le nombre de caméras.

la ebar logistix est équipée de leds haute puis-
sance spécifiques – bleues ou rouges – qui per-
mettent d’accroître le contraste, à la fois entre 
le carton et l’étiquette, et l’étiquette et le code.

avantages ebar logistix     Optimisez le nombre d’éclairages & de caméras

avec la eBaR lOgistix
et les effets cURve.

configuration standard 
avec éclairages standard.



cOnf. 
n°1 

votre caméra peut fournir 
au moins 24v et 12W.

cOnf. 
n°2 

votre caméra ne peut pas 
fournir 24v.

caractéristiques techniques

Zone d’éclairage

concept curve

électronique
tension d’alimentation 24 vdc ±10%

conso. moyenne / pic de conso. (W) 12 W en moyenne / 120 W en pic

mode de fonctionnement strobe uniquement (pnp ou npn)

overdrive par défaut

dimming 0v-10v = 100%-30%

temps d’allumage 
et d’extinction max 15 µs & 10 µs

fréquence max strobe 10 Hz

connectique connecteurs m12 5 pôles – 2x mâles + 1x femelle

optique
couleur spécial bleu ou spécial rouge

lentille configuré pour une distance de travail entre 1,3 m et 2,5 m

Mécanique
longueur utile (mm) 375 (mm)

longueur totale 408 (mm)

largeur x Hauteur 47,6 x 45 (mm)

matière du corps aluminium

fenêtre pmma anti-abrasion

fixation 2 écrous m4 (fournis) à placer dans la rainure à l’arrière du profilé
ou visser directement en m4 (non fournies)

environnement

température d’utilisation -10° à +40°c / 80% d’humidité sans condensation 
pas de choc thermique (variation de température max de 10°c en 24h)

température de stockage -20° à +60°c / 80% d’humidité sans condensation 
pas de choc thermique (variation de température max de 10°c en 24h)

indice de protection ip 65

normes roHs-ce-deee

connexion directe

non-utilisé

caméra
M12 5 points mâle

chaînage
M12 5 points femelle

24V (appoint puissance)

M12 5 points mâle

pilotage
caméra
M12 5 points mâle

chaînage
M12 5 points femelle

distance de travail optimum pour la ebar logistix.

note : il est possible que cette configuration 
ne donne pas l’éclairage max possible.

vous aUgmentez 
l’homogénéité perçue.

l’homogénéité perçue 
n’est pas uniforme.
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eBaR lOgistix
 avec le cOncept cURve

 eBaR standaRd
 sans le cOncept cURve



construire sa référence

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’une Essential EBAR Logistix

X1
X2

LOGISTI

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

EXEMPLES : 

EBAR Logistix  375 mm  leds bleues  ±17°  indice IP65      EBAR-LOGISTI-X1

EBAR Logistix  375 mm  leds rouges  ±17°  indice IP65      EBAR-LOGISTI-X2

(BLEU)

(ROUGE)

ebAr logistixtpl visiOn, parc d’activités de tournebride,
6 rue nicolas appert, 44118 la chevrolière, france

tél. +33 (0)2 40 56 10 99 – www.tpl-vision.com

caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.ts-010301-a2, édition 2020/11.

autres documents disponibles :
•	 plans pdf, dWg, dxf, igs, 

step et x_Y
•	 notice d’utilisation

produits associés

fixation éclairage – caméra

réf : tpl-mount-bar-v1

fixation éclairage

réf : sWivel-mount

fixation éclairage – caméra

réf : tpl-mount-bar-H1

fixation éclairage

réf : bmount

fixation éclairage

réf : tpl-mount-bar-square1

lunettes de protection

réf : eYe-protect

câble m12 femelle 
5 pôles

compatible : versions standard, 
linK et overdrive

2 mètres réf : c-m12-5p-2m

5 mètres réf : c-m12-5p-5m

10 mètres réf : c-m12-5p-10m

Rallonge m12 femelle/m12 mâle 
5 pôles

compatible : versions linK 
et overdrive (chaînage)

5 mètres réf : ra-m12-fm-5p-5m

10 mètres réf : ra-m12-fm-5p-10m


