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

montage 8 mm, terminaison 
de fils 

RS code commande : 206-845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 5 mm 
légèrement teintée 
 

• Les couleurs de LED 
disponibles incluent 
: rouge, vert et jaune 
 

• Longueur de fil : 
500 mm 
 

• Fixation à clipser 
 

• Diverses valeurs 
nominales de 
tension 
 

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme d'indicateurs à LED haute qualité de RS PRO. Ces indicateurs sont dotés de lentilles époxy 
diffusantes et d'un cadre en plastique noir. Deux des principales caractéristiques sont une 
terminaison de connexion pour fils de 500 mm et une fixation à montage rapide pratique pour une 
installation rapide et simple. Les indicateurs à LED émettent une luminosité de haut niveau, 
renforcée par une longue durée de vie grâce à leur faible consommation. Tous les modèles sont 
extrêmement fiables et d'une excellente qualité. 

 

 

 

Couleur de sortie de lumière Rouge 

Type de lampe LED 

Type de bornes Fils de plomb 

Type Montage panneau 

Type de cadre Prominent 

Couleur du cadre Noir 

Intensité 100000mcd 

Type d'éclairage Lumière fixe 

Couleur de LED Rouge 

Angle de vue 30 0 Jusqu'à 100 0  

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 14.5mm 

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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