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Die neue Woertz Klemmen-Serie  - 
für eine hochwertige, dauerhafte und 
schnelle Verbindung zugleich! 

•	 Boîtier avec éclairage 3W intégré

•	 Module LED se montant rapidement et aisément
sur câble plat

Eclairez rapidement votre environnement de 
travail avec nos boîtiers LED pour câble plat – 
pour travailler de façon agréable et sûre 



Technique de raccordement rapide - Boîtier LED pour câble plat applications IP68  

-matériel d‘installation répon-
dant à de hautes exigences - et 
requis par le degré de protec-
tion élevé
-Seuls les produits fabriqués 
dans les propres ateliers de 
l’entreprise tels que câbles, 
boîtiers et accessoires bénéfi-
cient de la garantie Woertz.

Numéro d‘article

Boîtier LED pour câble plat 3Watt 48243/LED/3W

Caractéristiques techniques

Poids ~ 170g

Dimensions (LxlxH) 117.5x30.5x54.5mm

Pièces en matière plastique noir / gris, sans halogène

Pièces métalliques Acier V4A, résistant à la corrosion / Alu noir, éloxé

Source lumineuse Diode électroluminescente

Puissance LED 3W

Puissance lumineuse 380 lm

Couleur de la lumière blanche

Température de couleur 5000K

Angle de départ 120o

Tension nominale 12-30VDC / LED non protégée contre l‘inversion de polarité

Courant nominal ~290mA (12VDC)/~150mA (24VDC)/ 
/~135mA (27VDC)/~122mA (30VDC)

Régulateur courant constant rendement approximatif 83%

Degré de protection IP65 / IP68 (2m, 30min.)

Température d‘utilisation -15°C à +40°C

Température d‘installation min. +5°C

Type de contact Système breveté de raccordement rapide à perçage 
d‘isolant / Sans outils

Contact unique pour IP68 / répété pour IP40

Câbles plats Woertz compatibles 49685 (48240/PVC), 49686 (48240/FRNC)

Accessoires

Boîtier pour câble plat* 48243/L/68 150 701 467

Presse-étoupe M16x1.5 * 48560/03/M16 121 682 517

Pièce d‘extrémité * 48510/03 120 900 307

Bride à visser 49693 120 008 607

Alimentation avec boîtier pour 
câble plat: 100W, IP67

In: 100-240VAC, 1.4A
Out: +27VDC, 3.55A
(alimentation de 25 LEDs max.)

48249/100W/27V

* Accessoires avec indice IP68

Exemple d‘application

Grâce à un dispositif breveté de levier intégré qu’il suffit de rabattre, le connecteur se raccorde de façon quasi-instantanée et sans outil - les conducteurs 
sont contactés automatiquement et ne nécessitent aucun dénudage. Avec son indice de protection élevé et sa conception robuste et compacte, ce boîtier 
trouve de nombreuses applications et peut s‘utiliser en toute sécurité. 
La plage de tension de la LED est assez importante et permet de varier les longueurs des câbles sans perdre en luminosité. Un régulateur courant con-
stant intégré permet de maintenir une intensité lumineuse constante même en cas de fluctuation de la tension à l‘entrée.
Fonctionnant à basse tension, elle ne présente de surcroît aucun danger pour l‘environnement ou le milieu de travail. La clarté de la lumière diffusée par le 
module permet un éclairage correct et sans vacillement du poste de travail et garantit un certain confort. De plus, les LED ont une très longue durée de vie.
A l‘origine, ce boîtier a été conçu pour l‘éclairage provisoire des chantiers dans les tunnels. Mais il est possible de l‘utiliser également dans le bâtiment, les 
travaux publics, les exploitations à ciel ouvert. Grâce à l‘utilisation du câble plat, il est possible de procéder à tout moment à l‘extension du système - ce qui 
peut s‘avérer très intéressant dans les différentes phases de la construction et de l‘exploitation. Il est possible de faire des gains de temps supplémentaires 
en optant pour des câbles préconfectionnés. En cas de besoin, ce boîtier permet également d‘éclairer fosses et autres voies d‘approvisionnement souterrai-
nes dans lesquelles on ne se rend que très rarement. Utilisés pour la signalisation, ces modules contribuent à augmenter la sécurité dans une installation.
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Les diodes sont susceptibles d’émettre 
un rayonnement intense et trop vif  

pour les yeux en cas d’utilisation inappropriée. 
Il est vivement conseillé de ne pas regarder direc-
tement la LED sans protection!


