
 
 
 
MODULE D'AFFICHAGE 
AS-D16 
 
Le module d'affichage AS-D16 est utilisé en lieu et place des touches 
et voyants classiques. Avec un seul appareil, il est possible de 
visualiser 16 signaux avec des LED rouges et 16 signaux avec des 
LED vertes. Outre la fonction de test des lampes, un vibreur est 
intégré. 
 
 
Le module AS-D16 est la solution idéale pour : 
 

L'affichage du statut de fonctionnement des machines et appareils 
 

Le remplacement des voyants de contrôle  
 

L'affichage simple d'états dans les bâtiments, par ex. portes 
 
www.aps-systems.ch  



 
Description générale 
 
Module d'affichage avec 16 LED DUO pour 
l'intégration dans des façades. Buzzer intégré qui 
peut être activé de l'extérieur par le biais d'une 
entrée système. Test lumineux sur la façade, ainsi 
que des éléments de commande supplémentaires 
servant à l'intégration dans un système de niveau 
supérieur. Inscription simple avec des étiquettes 
amovibles. Branchement à l'arrière de l'appareil sur 
des bornes enfichables à visser. 
 
 
 
Éléments de commande 
 

Acquittement sonore 
La sortie 'Acquittement sonore' est 
activée. 

 
Acquittement message 
La sortie 'Acquittement message' est 
activée. 

 
Test lumineux 
Toutes les LED, ainsi que la sortie du test 
lumineux, sont activées pendant 3 sec.             

 
 
 
Caractéristiques techniques 
 

 
 
 
Recommandation de  commande 
 
Numéro d'article Désignation LED Alimentation 
AS-D16-24-RG AS-D16 Rouge / Vert 24 VCA/CC 

 
 
 
 
 

 

 
Plan coté 
 

H B H1 B1 ET T1 T2 
144 mm 72 mm 136 mm 65 mm 75 mm 52 mm 8,5 mm 
 
Découpe frontale : 138x68 mm 

 
 
Schéma 
 

 
 

 

 
 
 

Signalisation 16 LED DUO / Vibreur intégré 
Entrées d'information 16 entrées par couleur de LED 
Entrées système Buzzer / Test lumineux / Défaut groupé 

Sorties du système Acquittement sonore / Acquittement  
message / Test lumineux 

Éléments de 
commande 

Acquittement lumineux / Acquittement 
message / Tes lumineux 

Alimentation 8-30 VCC  /  12-28,5 VCA, 40-80 Hz 
Tension du signal 24 V CA/CC ± 20 % 
Puissance absorbée Max. 3 W 
Poids 260 g 
Dimensions lxhxp  72x144x61 mm (sans bornes) 
Découpe frontale 138x68 mm 
Bornes Bornes enfichables à visser 2,5 mm2 max. 
Position de montage Au choix 
Degré de protection IP20 

ADEL Instrumentation Tél.  04 74 93 06 37 
28 Rue de Stalingrad Fax.  09 72 12 82 86 
38300 BOURGOIN JALLIEU contact@adel-instrumentation.fr 
 www.adel-instrumentation.fr    
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