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Indicateur rouge de RS Pro, 
24 V c.c., taille de trou de 

montage 8 mm, terminaison à 
languette à souder 

RS code commande : 203-795 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Lentille époxy 
diffusante colorée à 
contraste élevé de 5 
mm 
 

• Options tricolores 
 

• Longévité et faible 
consommation 
 

• Cadre chromé 
brillant 
 

• Diverses valeurs 
nominales de 
tension 
 

CARACTERISTIQU
ES 

 



Indicateurs 

Page 1 De 6
26 

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 
Gamme d'indicateurs à LED de RS PRO. Chaque indicateur est doté d'une construction robuste et 
compacte haute qualité, avec une cosse à souder. Le processus d'installation relativement simple 
rend ces indicateurs à LED parfaits pour toute application. Avec trois options de couleur disponibles, 
les possibilités sont illimitées. Qu'il s'agisse d'un signal, d'un avertissement ou simplement d'un 
affichage, un grand choix de LED est disponible. Tous les modèles sont extrêmement fiables et 
d'une excellente qualité. 

 

 

 

Couleur de sortie de lumière Rouge 

Type de lampe LED 

Type de bornes Cosse à souder 

Type Montage panneau 

Type de cadre Prominent 

Couleur du cadre Chrome noir 

Intensité 10000mcd 

Type d'éclairage Lumière fixe 

Couleur de LED Rouge 

Angle de vue 30-100° 

Durée de vie 100 000 heures 

Applications 
Fixe à des cartes de circuit imprimé montées ; 
commutateurs ; boutons-poussoirs ; utilisés comme 
indicateurs de véhicule 

 

 

 

Tension nominale 24 V c.c. 

Intensité nominale 20mA 

Tolérance de tension 10% 

 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Taille du trou de montage 8 mm 

Longueur 33.9mm 

Couple 20 cNm à 25 cNm 

Taille de la lampe 5mm 

 

 

 

Indice de température -40 à 85 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications EN61340      

    

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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