
08
.2

0
 -

 S
o

us
 r

é
se

rv
e

 d
e 

m
od

ifi 
ca

tio
n

s

Feu à fl ash
Type 16
Construit sur la collection complète "Edizio by Feller" 
de la nouvelle ligne EDIZIOdue et donc multifonctionnel 
pour les appareils AP et UP. Grâce à la structuration du 
nouveau capot, qui provoque une très large émission 
du fl ash lumineux, une seule hauteur de capot est 
nécessaire, ce qui facilite encore le processus de 
commande et la gestion des stocks.

Feu à fl ash pour une indication des conditions au 
moyen d'un fl ash intensif.

Utiliser comme indicateur d'avertissement, d'état ou 
d'attention dans la zone d'alarme et de signalisation.

Données techniques

Boîtier Plastique blanc ou coloré

Capot Makrolon

Protection IP 21

Poids UP 100g / AP 150g

Température -25°C à +40°C

Fréquence fl ash 230V: 50-60/min    
 autres: 20 - 30/min   
 autres sur demande

Fixation UP  avec 4 vis à travers  
  la plaque de fi xation  
 AP  avec 2 vis à travers 
  le fond du boîtier 

Exécutions et accessoires

Exécution  montage encastré ou mural

Couleurs capot jaune, rouge, vert, 
 topaze

Energie fl ashes 5 Ws

Accessoires relais pour courants forts (Telecom) 
 couleurs boîtier selon Feller  
 voir Registre 5

Consommation de courant

  5 Ws 

 12V DC  0.130A    
 24V DC 0.150A

 12V AC 0.150A    
 24V AC 0.210A    
 230V AC 0.040A 

Indications de commande

No. commande 016a-cc-pp-uuu-i

Exécution (a) AP montage mural    
 UP montage encastré

Code couleur (cc) YE jaune,   WH topaze,
 RD rouge,  GN vert

Energie 05 5 Ws
fl ashes (pp)

Tension (uuu) Indication de tension commençant
 chaque fois par un zéro

Courant (i) A Courant alternatif
 D Courant continu 
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Feux à fl ash et feux clignotants

Lampes spéciales pour plantes

Hugentobler Spezialleuchten AG

Brunnenwiesenstrasse  14
CH - 8570  Weinfelden    
Tel. +41 071 626 20 40    
Fax +41 071 626 20 49  

Feux spéciaux pour la navigation
aérienne et maritime

Vue de côté montage encastré Vue de côté montage mural


