
  

Q25/Q30
Séries

COMPATIBLES AVEC LE LAVAGE AU JET HAUTE PRESSION, LES MODÈLES Q25 ET Q30 SONT IDÉAUX 
POUR LES APPLICATIONS DE MANUTENTION OU À BORD DE VÉHICULES OFF-ROAD, QUI NÉCESSITENT 

UNE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ET INVERSIONS DE POLARITÉ.
 LEUR FAIBLE DÉGAGEMENT DE CHALEUR AUTORISE LEUR MONTAGE  

DANS DES ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE THERMOSENSIBLE.

PANEL SWITCHES PCB SWITCHES JOYSTICKS SWITCH PANELS
    

 
Grâce à une nouvelle conception interne,  
les modèles Q25 et Q30 offrent le  
rendement lumineux le plus puissant 
obtenu à ce jour par nos équipes. 

Étanchéité IP67 et IP69K (face avant)  
combinée à une plage de tension plus  
étendue avec sécurité intégrée. 

www.apem.com 

PRINCIPAUX 
SECTEURS
• Pétrole et gaz – environnements critiques
• Transport – ferroviaire et télématique
• Générateurs et onduleurs
• Véhicules  
• Industrie alimentaire
• Équipements portuaires
• Trafic et stationnement
• Robotique et lignes de production

LED 
INDICATORS



Séries Q30 : Consulter la page web du produit

Séries Q30 :  Consulter la fiche technique

Séries Q25 : Consulter la page web du produit

 Séries Q25 :  Consulter la fiche technique

• Câbles de différentes longueurs
• Connecteurs 
Avec ses services clés en main, APEM est à même de 
proposer à ses clients une solution IHM complète.

•  Conçus et adaptés pour être utilisés dans des véhicules,  
des machines-outils et des installations de génération 
d’énergie, les voyants sont protégés contre l’inversion de 
polarité et les pics transitoires.

•  Les voyants Q25 et Q30 peuvent être indifféremment alimentés 
en VCC et VCA, ce qui exclut tout problème de polarité 

•  Les 6 LED COB sont disposés en 3 bandes de 2, chacune  
de ces 3 bandes étant dotée d’un régulateur pour une  
« triple redondance ».

•  Pour les applications automobiles CC, les voyants s’allument 
dès 7,5 V et peuvent supporter jusqu’à 35 V.

•  Visibilité longue portée et de jour, claire et nette
•  L’arrière et les joints assurent une protection à long terme 

dans des environnements extrêmes
•  Le cerclage chanfreiné en acier inoxydable 316L équipé 

d’une lentille moulée confère un aspect haut de gamme au 
modèle tout en assurant une protection contre les UV, l’eau, 
le brouillard salin , la poussière, les détergents, le liquide de 
frein, l’eau de javel, la graisse et l’huile.

•  Cerclage chanfreiné en acier inoxydable 316L de qualité marine
•  Étanchéité IP67 et IP69K
•  Une lentille de Fresnel assure un éclairage homogène 

panoramique pour une parfaite visibilité longue portée et de jour
•  Arrière étanche
•  Câblage fixe à l’aide de câbles 20 AWG homologués UL1061

•  Bague de 25 mm et 30 mm de diamètre avec cerclage chanfreiné en acier inoxydable 316L ou aluminium anodisé noir
•  Conception d’éclairage par puçage (COB) avec 6 LED SMT colorées
•  Intégration dans des circuits à sécurité intrinsèque pour applications dangereuses ou critiques et câbles 20 AWG de 200 mm
•  Voyants disponibles en rouge, jaune, vert, bleu et blanc
•  Température d’utilisation : -40 °C / +85 °C, température de stockage -40 °C / + 100 °C
•  Étanchéité du panneau avant : IP67 et IP69K avec cerclage étanche époxy à l’arrière

an IDEC company

www.apem.com

AVANTAGES  
POUR LE CLIENT

EXPÉRIENCE DE  
L’UTILISATEUR FINAL

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALESPOSSIBILITÉS DE 

PERSONNALISATION

CONTACTS
BENELUX  +32 27 25 05 00 - sales@apem.be
CHINA  +86 21 6076 1355 - apem@apem.com.cn
DENMARK  +45 44 97 33 66 - danmec@mec.dk
FRANCE  +33 563931498 – commercial@apem.fr
GERMANY  +49 8945991133 - info@apem.de

ITALY  +39 0172 74 3170 - apem.italia@apem.it
SWEDEN  +46 8 626 38 00 - info@apem.se
UNITED KINGDOM  +44 1 844 202400 - sales@apem.co.uk
USA – HAVERHILL  1-978-372-1602 - info@apem.com
USA – VISTA  1-760-598-2518 - info@apem.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

https://www.apem.com/fr/q30-series-515.html?reset_selected_country=1&custom_link=1
https://www.apem.com/int/index.php?controller=attachment&id_attachment=1762?reset_selected_country=1&custom_link=1
https://www.apem.com/fr/q25-series-514.html?reset_selected_country=1&custom_link=1
https://www.apem.com/int/index.php?controller=attachment&id_attachment=1761?reset_selected_country=1&custom_link=1
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