
Haute puissance lumineuse,
mode continu ou strobe,
7 couleurs pilotables. 

éclairage multi-couleurs
polyvalent et performant
à la fois.

CLASSIC XBAR RGB
BARRETTE À LEDS RGB PUISSANTE ET HOMOGÈNE

 vision industrielle     éclairage à leds     Haute puissance lumineuse     éclairage polyvlent     7 couleurs pilotables     corps robuste

la barre Xbar rgb propose un éclairage homogène et puissant dans 
différentes couleurs. il s’agit d’un produit versatile, particulièrement 
recommandé si la diversité des pièces prévue au cahier des charges 
est susceptible d’évoluer dans le temps. équipée d’une alimentation 
interne, la Xbar rgb donne la possibilité de choisir parmi 7 cou-
leurs : blanc, rouge, vert, bleu, cyan, violet, jaune (pilotage des cou-
leurs par 3 entrées opto-couplées). 

utilisées par 2 ou 4, les Xbar rgb se placent dans un axe coli-
néaire à la caméra. afin d’éviter tout risque de brillance, les éclai-
rages peuvent être orientés à 45° par rapport à la cible, ou équipés 

de filtres polarisants. pour les grandes surfaces, il est possible de 
créer une matrice de 4 barres et de gérer les espaces entre cha-
cune d’entre elles afin d’obtenir l’homogénéité requise. elles sont 
dotées de corps robustes en aluminium anodisé et fonctionnent en 
mode continu ou strobe.

la Xbar rgb est conseillée dans le domaine de la robotique, pour 
l’aide au recalage lors de la palettisation de pièces, et dans le do-
maine du packaging pour le contrôle d’emballages pouvant varier en 
termes de couleurs et de matières.

connecteur M12

8 pôles

corps robuste

en aluminium anodisé  
incolore



CaraCtéristiques teChniques
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SANS OPTIQUE

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE OPTION

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’une Classic XBAR RGB

EXEMPLES : 
XBAR 5 LEDS RGB ±10° DIFFUSANT OPAQUE IP40 :
XBAR 15 LEDS RGB SANS OPTIQUE DIFFUSANT TRANSPARENT IP65 :

RÉFÉRENCES : 
XBAR5–RGB–1O–DO
XBAR15–RGB–NL–DT–IP65

IP65
IP69K

INDICE IP40

INDICE IP65

INDICE IP69K
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électronique

tension d’alimentation 24 vdc ±10%

consommation max - 3 couleurs allumées (W) 15 30 45

consommation max – 1 couleur allumée (W) 5 10 15

mode de fonctionnement continu  ou strobe selon câblage

temps d’allumage max
• Continu si 1 couleur
• 5 s rapport cyclique 20% si 2 couleurs
• 2 s rapport cyclique 10% si 3 couleurs

tension de strobe ttl ou plc

courant max dans les leds en continu par couleur 350 ma

fréquence du signal pWm max 300 Hz

temps de montée max 1.5 ms

temps de descente max 1 ms

connectique connecteur m12 mâle 8 pôles

optique

couleur rgb (rouge, vert, bleu)

nombre de leds 5 10 15

lentille par défaut ± 10°

Mécanique

longueur totale (mm) 222 372 522

largeur x epaisseur 47 x 47 mm

longueur utile (mm) 150 300 450

largeur utile 39

poids (g) 300 460 680

matière du corps aluminium anodisé incolore

diffusant diffusant transparent, opaque ou satiné

fixation 2 écrous m8 à placer dans la rainure 
à l’arrière du profilé

accessoires inclus 2 écrous m8

environnement

température d’utilisation 0 - 40°c

température de stockage 0 - 60°c

indice de protection ip 40 (en option : ip65 et ip69K*)

normes roHs-ce-deee

* option ip69K

option IP69K 
à sélectionner 

dans le constructeur 
de références ci-contre.

(option montée avec un câble de 5 mètres)
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caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.ts-010701-b2, édition 11/2020.

Classic XBAR RGBtPL 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

Câble M12 femelle – 8 pôles

2 mètres réf : c-m12-8p-2m

5 mètres réf : c-m12-8p-5m

10 mètres réf : c-m12-8p-10m

Lunettes de protection

réf : eye-protect

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

aCCessoires


