
LED BRICK
ÉCLAIRAGE DIFFUS ET BACKLIGHT SUR MESURE

Solution extensible et évolutive,
simplicité d’installation,
modes continu et strobe. 

Augmentez leS poSSibilitéS d’éclAirAge diffuS, 
et limitez voS dépenSeS.

Aucune autre solution d’éclairage ne vous offre autant de possibilités et 
d’avantages à un prix aussi attractif !

led brick, votre Solution
d’éclAirAge perSonnAliSée.

connexion Simplifiée 

 4 leds hAute puiSSAnce

de grandes configurations
de Backlights

Associer les led bricks pour obtenir de très 
grandes zones d’éclairage, adaptées à toute 
situation.

design convivial, simplicité
d’installation

connectez les led bricks entre elles, fixez-les, 
branchez… elles sont prêtes à éclairer.

connectez les led Bricks
en toute sécurité

branchez le câble d’alimentation sur la pre-
mière brique, quel que soit le côté. il n’y a pas 
de soucis d’inversion de polarité.

augmentez la taille de
votre Backlight

Avec un câble d’extension, vous pouvez aug-
menter la distance entre les led bricks, et 
ainsi obtenir une configuration étendue.

créez un éclairage
homogène

en utilisant un diffusant adapté, vous obtien-
drez un éclairage très homogène.

toute la puissance lumineuse
de la led

chaque led brick est constituée de 4  leds 
haute puissance : vous bénéficiez ainsi de la 
qualité reconnue de cette nouvelle technologie.

 éclAirAge à ledS     ApplicAtionS de viSion induStrielle     puiSSAnce lumineuSe     éclAirAge bAcklight     Solution cuStomiSAble



tpl viSion, expert en viSion induStrielle

led brick, une Solution d’éclAirAge pertinente

cArActériStiqueS & inStAllAtion

Spécialiste en solutions d’éclairage, tpl vision est le leader français des éclairages à 
leds haute puissance.

tpl vision conçoit et fabrique des solutions d’éclairages leds pour toute sorte d’appli-
cations dans le domaine de la vision industrielle. expert reconnu et impliqué, tpl vision 
offre un service de consulting et de faisabilité pour chacun des projets qui lui sont 
confiés. tpl vision développe des solutions parmi les plus complexes pour mieux vous 
accompagner dans vos challenges en vision industrielle. 

Qualité, savoir-faire et disponibilité sont les atouts maîtres de l’entreprise. tpl vision 
fait figure de pionnier dans la miniaturisation d’éclairages haute puissance. les produits 
tpl vision sont conçus pour répondre aux standards industriels les plus exigeants.

  couleurs et lentilles personnalisables

  puissance et stabilité de la luminosité

  solution extensible et évolutive

  simplicité d’installation, protection 
contre l’inversion de polarité

pour créer une surface Backlight de 300 x 100 mm :

• Connectez 3 Led Bricks entre elles et fixez-les,
• branchez le câble d’alimentation sur la première brique (peu importe le côté),
• fixez la plaque de diffusant au minimum 45 mm au dessus de la composition de Led Bricks,
• votre éclairage est prêt !

c’est en tenant compte des besoins des spécialistes de la vision que tpl vision a déve-
loppé led Brick pour eux.

led brick est un produit spécialement conçu pour le contrôle qualité par caméra. il est 
recommandé pour l’éclairage diffus ou backlight, de n’importe quelle taille. il bénéficie 
de tous les avantages technologiques des leds, à un prix attractif. en utilisant une confi-
guration led brick adaptée à votre application, vous faites indéniablement un excellent 
investissement.

Caractéristiques

dimensions 100 x 100 mm
tension d’alimentation 24 v
mode de fonctionnement continu  ou strobe selon câblage
temps d’allumage 150µs
temps d’extinction 150µs
consommation < 6 W
nombre de leds 4
couleurs d’éclairage blanc, rouge, bleu, vert, infra-rouge
connectique fil dénudé
mode Strobe de 5 à 24 V opto-couplé
régulation du courant interne oui
Assemblage jusqu’à 12 led bricks

  modes continu et strobe

  24 v

  éclairage leds haute puissance

  disponible en infra-rouge

  simplicité d’installation

  câble d’extension pour le branchement 
de briques éloignées

Connectez les briques entre elles 
en toute simplicité !

Pour + d’informAtions,

ContACtez-nous à :

sales@tpl-vision.fr



caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.tS-080101-b2, édition 11/2020.

LED BRICKtpl 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

lunettes de protection

réf : eYe-protect

ACCessoires

Brick cable

réf : C-BRICK-500MM

interbrick cable

réf : C-INTERBRICK-250MM


