
ESSENTIAL EBAR LOGISTIX
BARRETTE À LEDS SIMPLE ET PUISSANTE

La EBAR Logistix est une solution d’éclairage 
haute puissance, dédiée aux applications d’iden-
tification dans le domaine de la logistique. Grâce 
à la EBAR Logistix, vous pouvez réduire l’ouver-
ture de l’objectif, et accroître la profondeur de 
champ (de 1m à 2m50).

Ce nouvel éclairage bénéficie du concept Curve, 
qui permet d’obtenir une homogénéité complète 
sur l’ensemble de la surface de travail, y compris 
sur les bords. En utilisant la EBAR Logistix, vous 
pouvez même optimiser le nombre de caméras.

La EBAR Logistix est équipée de Leds haute puis-
sance spécifiques – bleues ou rouges – qui per-
mettent d’accroître le contraste, à la fois entre 
le carton et l’étiquette, et l’étiquette et le code.

 ÉCLAiRAGE à LEds     AppLiCAtions dE LoGistiquE     ConCEpt CuRvE     hAutE puissAnCE     homoGÉnÉitÉ     fACiLitÉ d’intÉGRAtion

IP65
pRotECtion

 avec le concePt curve

vous augmentez 
l’homogénéité perçue

 sans le concePt curve

L’homogénéité perçue 
n’est Pas uniforme.

BARRE hAutE puissAnCE
dÉdiÉE Aux AppLiCAtions dE LoGistiquE

avantages EBAR LoGistix     oPtImIsez LE nomBRE dE CAmÉRAs

Avec la eBar logIstIx
et les effets curve.

Configuration standard 
avec éclairages standard.

haute puissance,
overdrive par défaut,
connexion directe à 
la caméra. 

sPécIal bleu

sPécIal Rouge
ou



caractéristiques techniquesZone d’éclairage

connexion directe

vous pouvez connecter 
directement la eBar logistix 
à votre caméra.
• connecteur M12 – 5 pôles standard
• consommation moyenne : 12W

eBar logistix
électronique

tension d’alimentation 24 vdC ±10%

Consommation max (W) 12 W

mode de fonctionnement strobe uniquement (pnp ou npn)

overdrive par défaut

dimming 0v-10v = 100%-30%

temps d’allumage 
et d’extinction max 15 µs & 10 µs

fréquence max 10 Khz

Connectique LINK: connecteurs M12 5 pôles – 2x mâles + 1x femelle

optique

Couleur spécial Bleu ou spécial Rouge

Lentille ±17° (fixe – voir schéma)

Mécanique

Longueur utile (mm) 375 (mm)

Longueur totale 408 (mm)

Largeur x hauteur 47,6 x 45 (mm)

matière du corps Aluminium

fenêtre pmmA anti-abrasion

fixation 2 écrous m4 (fournis) à placer dans la rainure à l’arrière du profilé
ou visser directement en m4 (non fournies)

environnement

température d’utilisation -10° à +40°C / 80% d’humidité sans condensation 
pas de choc thermique (variation de température max de 10°C en 24h)

température de stockage -20° à +60°C / 80% d’humidité sans condensation 
pas de choc thermique (variation de température max de 10°C en 24h)

indice de protection ip 65

normes Rohs-CE-dEEE

produits associés

câble m12 femelle 5 pôles

2 mètres Réf : C-M12-5P-2M

5 mètres Réf : C-M12-5P-5M

10 mètres Réf : C-M12-5P-10M

rallonge m12 femelle/m12 mâle 5 pôles

5 mètres Réf : RA-M12-FM-5P-5M

10 mètres Réf : RA-M12-FM-5P-10M

accessoire pour fixation horizontale

Réf : tpL-mount-BAR-h1

conf. 
n°1 

votre caméra peut fournir 
au moins 24v et 12W.

conf. 
n°2 

votre caméra ne peut pas 
fournir 24v.

accessoire pour fixation verticale

Réf : tpL-mount-BAR-v1

non-utilisé

caméra
M12 5 points mâle

chaînage
M12 5 points femelle

24V (appoint puissance)

M12 5 points mâle

pilotage
caméra
M12 5 points mâle

chaînage
M12 5 points femelle



construire sa référence

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’une Essential EBAR Logistix

X1
X2

LOGISTI

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

EXEMPLES : 

EBAR Logistix  375 mm  leds bleues  ±17°  indice IP65      EBAR-LOGISTI-X1

EBAR Logistix  375 mm  leds rouges  ±17°  indice IP65      EBAR-LOGISTI-X2

(BLEU)

(ROUGE)

ebAR LoGistixtpl Vision – 20 rue de saint philbert – 44118 LA ChEvRoLiÈRE
Tél. + 33(0)2 40 56 10 99 – Fax. + 33(0)2 40 56 42 89 
www.tpl-vision.com

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Version A-1, édition 2016/11.

autres documents disponibles :
• PLANs PdF, dWg, dxF, Igs, 

stEp Et x_Y
• notiCE d’utiLisAtion

Méthodes d’éclairage
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