
Le ThinLED 1 est un spot miniature qui offre un éclairage puissant pour un encombrement 
minimum. Sa forme générale permet de l’installer en toute souplesse. Le ThinLED 1 
a été  spécialement conçu pour effectuer des contrôles dans des espaces réduits. 
Il représente aujourd’hui une vraie alternative à la fibre optique : sa led haute puissance 
s’adapte aux cadences de production les plus élevées. le ThinLED 1 est sans conteste 
l’atout maître de la vision industrielle en milieux confinés.

THINLED 1
ÉCLAIRAGE PUISSANT & COMPACT

corpS robuste

En aLumInIum 
anoDISé noIr

Distance 0,2m 0,4m 0,7m 1m

ThinLED1-WHI 9500 lux 100 x 100 mm 2200 lux 200 x 200 mm 700 lux 350 x 350 
mm 320 lux 500 x 500 mm

TouTE La puISSancE DE La LED
aDapTéE aux EnvIronnEmEnTS confInéS.

 écLaIragE à LEDS     SpoT hauTE puISSancE     écLaIragE compacT     ESpacES confInéS     appLIcaTIonS En vISIon InDuSTrIELLE

valeurs minimum garanties (mesures sur éclairage blanc)

puissant et compact,
simple d’utilisation,
adapté aux espaces confinés. 
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CaraCTérIsTIquEs TECHnIquEs

ConsTruIrE sa référEnCE

électronique

courant d’alimentation maximum 350ma 
utiliser une alimentation à contrôle de courant

connectique connecteur m8 femelle 3 pôles

puissance maximum 8.5W

optique

couleur Blanc, rouge, vert, Bleu

nombre de leds 1

Lentille ± 9°

Mécanique

Dimensions 23 x 20 x 13 mm

poids 27.4 g

matière aluminium anodisé noir

fixation 2 trous pour vis chc m3 (non fournies)

Environnement

Température d’utilisation 0 - 40°c

Température de stockage 0 - 60°c

Indice de protection Ip 40

normes rohS-cE-DEEE

DIrECTIf

DIrECTIf 
InCLIné

rasanT

WHI
630
525
470

9 ± 9°

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’une ThinLED 1

EXEMPLES : 
THINLED 1 LED BLANCHE ± 9° : 
THINLED 1 LED ROUGE ± 9° : 
THINLED 1 LED BLEUE ± 9° : 

RÉFÉRENCES OBTENUES : 
THINLED1-WHI-9
THINLED1-630-9
THINLED1-470-9

aCCEssoIrEs

Câble M8 mâle – 3 pôles

2 mètres réf : c-m8-3p-2m-m

5 mètres réf : c-m8-3p-5m-m

10 mètres Sur demande

caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.TS-040501-c2, édition 11/2022.

ThinLED 1tPL 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

autres documents disponibles :
•	 pLanS pDf, DWg, Dxf, IgS, 

STEp ET x_Y
•	 noTIcE D’uTILISaTIon


