Swiss Time Systems

Horloges digitales LED à prix avantageux

Série ECO-DC
La série de modèles ECO-DC comprend des horloges digitales à prix
avantageux avec technique LED à 7
segments dans des boîtiers plats et
élégants pour l’afﬁchage de l’heure
et de la date ou l’afﬁchage successif
de l’heure/la date.
L’ECO-DC est disponible dans différentes variantes :
• Fonctionnement autonome sur
base quartz, alimentation depuis
le réseau
• Synchronisation NTP multicast ou
unicast, alimentation en courant

via PoE (compatible avec IEEE
802.3af) ou depuis le réseau
• Fonctionnement de l’horloge secondaire autoréglable via code
MOBALine ou code IRIG-B, avec
alimentation réseau
• Afﬁchage LED en rouge ou vert
• Horloge simple ou double face
• Boîtier plastique de couleur noire
• Suspension au plafond ou bras
de ﬁxation murale pour horloges
simple et double face
• Conçue pour l’intérieur
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Variantes de la série de modèles ECO-DC
Technique d’afﬁchage
• Afﬁchage de l’heure à quatre positions (HH:MM) au format 12 ou
24 h
• Afﬁchage de la date à quatre positions (JJ:MM)
• Afﬁchage LED à 7 segments avec
hauteur des chiffres de 57 mm,
pour une distance de lecture de
jusqu’à 30 m
• Afﬁchage successif de l’heure et
de la date
• Afﬁchage en rouge ou vert
• Réglage de la luminosité de l’afﬁchage automatique par détecteur
ou manuel
Caractéristiques mécaniques
• Couvercle frontal antireﬂets en
plexiglas avec couche ﬁltrante
pour une meilleure lisibilité sous un
angle de vue plus large
• Élégant boîtier d’horloge plat en
plastique ABS de couleur noire
(RAL 9005)
• Modèle simple ou double face
pour montage mural, suspension
au plafond ou montage latéral
avec bras de ﬁxation murale
• Montage simple et gain de temps
grâce aux supports de suspension
pour le montage mural

• Tous les connecteurs et LED d’état
sont accessibles dans l’évidement
au dos sans la nécessité d’ouvrir le
boîtier
• Touches en haut du boîtier d’horloge
• Indice de protection IP 30
(IP 40 sur demande)
• Classe de protection des appareils II (pas de liaison PE, boîtier
plastique)
• Plage de température de fonctionnements : -5°C à +55°C
Synchronisation
• Fonctionnement autonome sur
base quartz avec commutation
automatique programmable de
l’heure d’été/d’hiver
• Synchronisation NTP multicast ou
unicast, alimentation en courant
via PoE ou réseau
• Fonctionnement de l’horloge secondaire avec synchronisation via
code MOBALine autoréglable ou
code IRIG-B, avec alimentation
réseau
• Précision de 0,1 s/jour à température constante - software trimming

Dimensions de l’horloge simple face

Conﬁguration
• Réglage des paramètres d’horloge, de l’heure et de la date au
moyen de touches
Uniquement pour la version PoE et
NTP
• Conﬁguration des paramètres
d’horloge via DHCP / manuelle
ou réglage via Telnet
• DHCP «Private Options» pour
la conﬁguration de tous les paramètres d’horloge en cas de
connexion au LAN
• Mise à jour à distance des micrologiciels via LAN au moyen de
TFTP
• Conﬁguration et surveillance avec
le logiciel MOBA-NMS (Network
Management System)
• Compatible IPv6

Évidement au dos

342 mm
298 mm

123 mm

110 mm

5 mm 44 mm

275
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Numéro de commande - horloge ECO-DC
ECO-DC

•

1

•

2

•

3

•

4

•

5

•

6

•

7

Hauteur des chiffres

Raccordements

1

57 mm

57

Nombre de positions pour l’affichage

2

4 positions

4

Couleur d’affichage

3

Rouge

R

Vert

G

Exécution

4

Simple Face

N

Double face

D

Type de montage

Version synchronisée par MOBALine ou IRIG-B,
avec alimentation réseau

5

Montage mural

N

Suspension au plafond
(normal 5, 10, 30 et 50 cm, autres longueurs sur demande)

S

Montage latéral avec bras de fixation

B

Synchronisation

6

Fonctionnement autonome

AUT

MOBALine, alimentation 230 VAC

MBL

MOBALine ou code DCF actif, avec Real Time Clock RTC,
alimentation 230 VAC

Version synchronisée par NTP,
avec alimentation réseau

MBLDCF

IRIG-B, alimentation 230 VAC

IRIG

NTP protocole, alimentation 230 VAC

NTP

NTP protocole, alimentation PoE

PoE

Option

7

alimenté en 24 VDC (pas pour version PoE)

VDC

Exemple de commande: ECO-DC.57.4.R.N.N.MBL

Version synchronisée par NTP, alimentation
en courant via PoE (Power over Ethernet)

Horloge digitale, écran à 7 segments, hauteur des chiffres 57
mm, 4 positions, rouge, boîtier simple face pour montage mural, synch. via MOBALine, avec alimentation 230 VAC

Horloge double face : dimensions et montage
Remarque: veuillez préciser la longueur de la suspension à la commande (5, 10, 30, 50 cm ou spéciﬁque
au client) sur demande
Suspension de plafond
Bras de ﬁxation murale
Double face
Simple face

342

Toutes les dimensions en mm

342

sur
demande

35

123

sur
demande

100

35

35

123

80

sur
demande
123

35

80

80

99

123

280

100

52
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Série ECO-DC - détails techniques
Données techniques

ECO-DC
Hauteur des chiffres [mm]

Affichage

57

Nombre de digits

4

Format d’affichage de l’heure

HH:MM

✓

Format d’affichage de la date

JJ:MM

✓

Réglage automatique ou manuel de
la luminosité de l’affichage

✓

Distance de lecture jusque
Fonctionnement autonome

25 - 30 m
AUT

Quartz interne

MBL

Code horaire MOBALine, alimentation réseau

MBLDCF (avec RTC)
Synchronisation

Code horaire MOBALine ou code DCF actif, alimentation réseau

IRIG

IRIG-B, alimentation réseau

NTP

Protocole NTP, alimentation réseau

PoE

Protocole NTP, alimentation via PoE (compatible avec IEEE 802.3af)

Alimentation

100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz
Simple face

7 VA

Double face

12 VA

Précision quartz à 20°C

± 0.3 seconde / jour (à température constante)

Température de fonctionnement

-5°C à +55°C

Indice de protection

IP 30 (IP 40 sur demande)

Poids [kg]
(plaque de montage comprise)

Simple face

0.75

Double face

2

Dimensions [mm]
(Longueur x Hauteur x Profondeur)

Simple face

342 x 123 x 44

Double face

342 x 123 x 105
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