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Luigi Colani

Nous avons développé le voyant de signalisation "TIlted 
Diamond+" en partenariat avec le designer de produits 
renommé Luigi Colani, et avons perfectionné le "Tilted 
Diamond". 

Le nom "Tilted Diamond" fait allusion à l'effet unique de 
la lumière. Le voyant peut être visible, même de loin, 
permettant une réaction rapide si besoin, grâce à sa 
grande visibilité permanente à 360°. 

Les fortes demandes se trouvent chaque jour dans le 
secteur industriel. C'est pourquoi nous avons rendu le 
voyant particulièrement durable et résistant aux chocs. 
De plus, le "Tilted Diamond" est vraiment simple à 
monter et les LEDs extrêmement brillantes sont très 
économes en énergie et n'ont pas besoin d'être 
remplacées. Pour vous, cela veut dire : aucun entretien. 

Tous les avantages du "Tilted Diamond" en un coup d'oeil :

u  Effet unique de lumière diffusée en raison de la lentille 
diamant

u  Robuste, LEDs brillantes
u  Faible consommation en énergie
u  Sans entretien: particulièrement résistant aux chocs, pas 

besoin de changer les LEDs
u  Standard, avec câblage direct ou connexion M12
u Fiche  de connexion CAGE CLAMP® pour une connexion 

facile
u  Gamme d'accessoires avec différentes dimensions pour un 

usage flexible
u  Couleurs disponibles: rouge, jaune, vert, bleu, 

transparent/blanc 

LE VERNISSAGE FINAL

PERFECTIONNER LE 
DIAMAND PARMI 
LES VOYANTS 
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➔ Accessoires Longueur Référence
Tube-support court, avec pied de montage 100 mm 5.05.525.143/0000
Tube-support moyen, avec pied de montage 250 mm 5.05.525.144/0000
Tube-support long, avec pied de montage 400 mm 5.05.525.145/0000
Angle du tube-support: 90°, avec pied de montage 100/100 mm 5.05.525.146/0000
Espacement entre les pieds de montage 30 mm 5.05.525.142/0000

AVEC LEDS INTEGREES

Voyant de 
sinalisation

Ú Le "Tilted Diamond+", sans entretien, est disponible en 5 couleurs de hublot, avec des 
accessoires de différentes tailles et formes. Les 4 LEDs intégrées et la lentille diamant 
produisent un effet de lumière unique et assurent une visibilité maximale. Son extrême 
luminosité avec une faible consommation en énergie, sa facilité de connexion et sa 
formidable résistance aux chocs font du "Tilted Diamond+" un véritable joyau parmi les 
voyants de signalisation. 

➔ Général
Forme du bord rond
Diamètre de la colerette 56.9 mm

➔ Dimensions de montage 
Hauteur totale 70.1 mm (83.55 mm)

➔ Montage mécanique
Montage 2  vis
Fiche Fiche de connexion CAGE CLAMP® 

(M12, A-coded, 4-pin)
Eléments lumineux 4 LEDs

➔ Indications électriques
Tension d'exploitation UB 24 V AC/DC

➔ Informations supplémentaires
Température d'exploitation min. -30 °C, max. +60 °C
Classe de protection Face avant: IP 65 (IP 65/67)
Poids 55 g (65 g)
Durée de vie jusqu'à 50 000 h
Compatible avec ROHS oui
Compatible avec REACH oui

Spécifications 
Standard (version M12 )

➔ Couleur du hublot/couleur
des LEDs

Numéro de série, 
connexionStandard Référence pour connexionM12

blanc 1.69.010.002/1000 1.69.010.003/1000
rouge 1.69.010.002/1300 1.69.010.003/1300
jaune 1.69.010.002/1400 1.69.010.003/1400
vert 1.69.010.002/1500 1.69.010.003/1500
bleu 1.69.010.002/1600 1.69.010.003/1600

„TILTED DIAMOND+“

Indications préliminaires

TILTED DIAMOND+ 

Connexion M12

Standard

Inclus dans la livraison: rondelle étanche, 2 vis pour le montage

Accessoires
des vis sont incluses pour 
la fixation

100 mm 250 mm 

Matériaux: acier, laquage poudre noire

400 mm 90° Pied 

de montage
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Traversé de câble
Vissage par l'avant 
(en option) 

Vissage par l'arrière
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Fiche M12,  M12, 4-pin

Vissage par l'avant,(en 
option),  percé avec un 
perforateur

Vissage par l'arrière, avec vis 
fournies (standard)
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RAFI France
59 avenue Gustave EIFFEL 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS. 
Tél : 33 (0)1 64 06 14 00 - Fax : 33 (0)1 64 06 15 35
Email : courriel@rafi-france.fr - Website : www.rafi-france.fr 
Groupe RAFI GmbH & Co. KG - www.rafi.de

Les indications techniques sont approximatives et doivent être 
utilisées uniquement pour la sélection produit.  Elles sont susceptibles 
d'être modifiées, sauf erreurs. Idem pour les images et autres 
descriptions. Pour plus d'informations, rendez vous dans la rubrique 
"protection des données" sur le site internet www.rafi-france.fr

http://www.rafi-france.fr
http://www.rafi.de



