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Polyvalentes, robustes et communicantes
Colonnes de signalisation et voyants intégrés SIRIUS

sirius
COMMANDE & SIGNALISATION

So
u

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

o
d

if
ic

at
io

n
s 

0
7

/0
6

   
 |

   
 N

 d
e 

co
m

m
an

d
e 

: 
E2

0
0

0
1

-A
6

7
0

-P
3

0
5

-X
-7

7
0

0
   

  |
   

 R
éa

lis
é 

p
ar

 D
u

n
e 

Ed
it

   
 |

   
 ©

 S
ie

m
en

s 
A

G
 2

0
0

6



Sirius_Signalsaeul Fr Dune.fh10 13/04/70 0:29 Page 3 

C M Y CM MY CY CMY K

Le dialogue entre l'homme et la machine exige une attention particulière.

Les causes de défauts ou les facteurs de perturbation doivent en effet être

signalés sans délai et de manière fiable. Et lorsque la situation devient critique,

il faut veiller à ce que les machines et les installations puissent être arrêtées

en toute sécurité. Notre gamme d'auxiliaires de commande et de signalisation

SIRIUS apporte une réponse adaptée à tous ces cas. Avec nos colonnes de

signalisation modulaires et communicantes, nos voyants intégrés robustes ou

encore nos boutons-poussoirs, nos commandes bimanuelles, nos interrupteurs

à pédale et nos interrupteurs à câble, vous gardez toujours la situation bien en

main.

Pour savoir en permanence ce qui se passe
Auxiliaires de commande et de signalisation
SIRIUS
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Colonnes de signalisation

SIRIUS 8WD42 en 50 mm :

petites mais efficaces

Avec leur faible diamètre de 50 mm, nos

petites colonnes de signalisation 8WD42

s'adaptent aux espaces les plus exigus. Mais

leur discrétion au montage ne les empêche

pas d'être redoutablement efficaces. Jusqu'à

quatre éléments peuvent être combinés de

manière quelconque et montés en un tour

de main grâce à un système à baïonnette

très pratique. Comme tous les autres modèles

de la gamme, ces petites colonnes offrent

l'ensemble des fonctions de signalisation

optiques et sonores : éclairage fixe, éclairage

clignotant, LED ou ronfleur. Vous avez donc

le choix.

Colonnes de signalisation

SIRIUS 8WD44 en 70 mm :

flexibles et éprouvées

Nos colonnes de signalisation 8WD44 ont

fait leurs preuves dans les applications les

plus diverses. Leur conception modulaire et

leur système d'assemblage rapide par baïon-

nette simplifient le montage et le remplace-

ment des lampes. Jusqu'à 10 éléments peu-

vent être librement combinés. Leur nouveau

design innovant assure une efficacité lumi-

neuse optimale.

Système à baïonnette

et montage en un tour

de main

Tous les modules des colonnes de signalisa-

tion SIRIUS 8WD4 sont dotés en standard

d'un système d'assemblage pratique par

baïonnette. Un petit mouvement de rotation

vers les repères suffit pour assurer une liaison

mécanique et électrique sûre et à l'épreuve

des vibrations entre les différents éléments.

Au sol, sur tube ou sur équerre, les colonnes

de signalisation SIRIUS sont faciles et rapides

à monter dans leurs variantes les plus diver-

ses. Un large choix d'adaptateurs simplifie

encore le montage.

Flexibilité et polyvalence
Détails techniques
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Sirène et ronfleur

paramétrables individuellement

pour une signalisation sur mesure

Les éléments sonores de nos colonnes

8WD42 et 8WD44 adoptent le ton qu'il faut

dans tous les cas. Sur les ronfleurs, un

cavalier permet de choisir entre une tonalité

continue ou intermittente de 80 dB. Sur les

sirènes, le volume est réglable linéairement

à l'aide d'un potentiomètre. Jusqu'à huit

tonalités différentes vous sont en outre

proposées en option.

Technologie LED :

une brillante innovation en matière

de sécurité de fonctionnement

Grâce à leur durée de vie particulièrement

élevée, les LED apportent une contribution

majeure à la sécurité de fonctionnement.

Les LED intégrées peuvent ainsi atteindre

100 000 heures de fonctionnement et les

LED à culot BA 15d 50 000 heures. Elles

sont en outre particulièrement résistantes

aux chocs et aux vibrations et se distinguent

par leur faible consommation. De brillantes

perspectives s'ouvrent donc à vous sur le

plan de la fiabilité et de la sécurité de fonc-

tionnement.

Echange de données :

Communication par raccordement

au réseau AS-Interface

Les colonnes lumineuses SIRIUS 8WD4 peu-

vent être raccordées en toute simplicité au

systême de bus AS-Interface via un adapta-

teur, et ce à des coûts de câblage réduits.

L’adaptateur AS-Interface doit être placé

en premier dans l’embase de la colonne

lumineuse. Ainsi, les colonnes lumineuses

SIRIUS 8WD4 s’intègrent dans une commu-

nication continue, du niveau supervision

au niveau terrain (actionneurs et capteurs).

Elément AS-Interface 8WD44

en technique A/B avec tension

auxiliaire commutable

Ce module permet d'enficher directement

jusqu'à trois éléments lumineux. La source

de tension souhaitée (alimentation via bus

AS-i ou externe) peut être sélectionnée à

l'aide d'un commutateur à coulisse. Un

affichage d'état à LED permet un diagnostic.

Elément radio GSM :

une surveillance optimisée

Le nouvel élément radio GSM permet de

minimiser les temps d'arrêt et d'augmenter

la productivité. En l'espace de quelques

secondes, il vous informe des éventuels

défauts via votre téléphone mobile. Et ce,

24 heures sur 24 et quel que soit le lieu où

vous vous trouvez.

Comme tous les autres modules de la gam-

me, il s'intègre très simplement dans la

colonne. Il est aussi d'une simplicité

d'utilisation enfantine et peut être mis en

service en un clin d'œil. Pour activer la

surveillance, il suffit d'insérer la carte SIM

dans le module, d'appeler l'élément radio

avec le téléphone mobile récepteur et c'est

tout ! Jusqu'à trois numéros d'appel diffé-

rents peuvent être sélectionnés par module.

Vous pouvez être tenu informé à tout mo-

ment de l'état de votre machine ou instal-

lation par SMS, appel téléphonique, fax ou

e-mail transmis par votre fournisseur

d'accès. Vous pouvez également effectuer

vous-même un télédiagnostic via votre

téléphone mobile. L'élément radio peut, si

besoin est, être désactivé à l'aide de votre

téléphone mobile.

Voyants intégrés SIRIUS 8WD5 :

la force individuelle

Grâce à leur boîtier extrêmement robuste,

leur haut degré de protection IP65 et leur

rayonnement lumineux optimal, les voyants

intégrés SIRIUS conviennent parfaitement

aux utilisations en environnement difficile

ou à l'extérieur. Ils peuvent être directement

montés sur la machine et vissés par le bas

sur un trou de 37 mm. Le remplacement

des lampes s'effectue en quelques secondes

à partir de l'intérieur de l'armoire. Les

voyants sont disponibles en version à éclai-

rage fixe, à éclairage flash ou encore à LED

sans entretien. Avec cinq variantes de cou-

leur proposées, vous n'avez que l'embarras

du choix.

3 | 4



Sirius_Signalsaeul Fr Dune.fh10 13/04/70 0:29 Page 6 

C M Y CM MY CY CMY K

Colonnes de signalisation 8WD4 et voyants intégrés 8WD :
avantages en bref

• Modules à composition variable : jusqu'à 5 éléments superposables

(4 sur le modèle 8WD42) ou jusqu'à 10 sur le modèle 8WD44

• Raccordement simple et remplacement de lampe rapide grâce à un système

à baïonnette assurant une liaison électrique et mécanique sûre et à l'épreuve

des vibrations

• Communication via AS-Interface

• LED à durée de vie particulièrement élevée

• Résistance aux chocs et aux vibrations extrêmement élevée

• Diamètre 50 mm et 70 mm

• Eléments de signalisation proposés en différentes versions :

éclairage fixe, clignotant, flash, ronfleur, sirène et LED

• Eléments sonores à tonalité et volume réglables

• Différentes couleurs : rouge, jaune, vert, incolore ou bleu

• Caractéristiques spéciales pour 8WD44 : haut degré de protection IP65,

éclairage optimisé par technique à prismes améliorée et bornes à ressort

• Voyants intégrés 8WD5 : degré de protection IP65, au choix avec éclairage fixe,

éclairage clignotant ou gyrophare

8WD44 avec AS-i

• Technique A/B

• Prise d'adressage

• Affichage d'état par LED pour diagnostic

• Commutation manuelle sur tension auxiliaire externe

Modulaires et communicants

Utilisés sur des machines ou dans des pro-

cessus automatisés pour contrôler en toute

sécurité le déroulement de processus com-

plexes et rapides, les colonnes de signalisa-

tion et voyants lumineux SIRIUS 8WD sont

vos meilleurs auxiliaires. En cas d'urgence,

ils vous avertissent par des signaux lumineux

ou sonores.

Grâce à leur modularité, ils se combinent

avec souplesse et répondent aux besoins

d'une multitude d'applications. Leur montage

est particulièrement simple et rapide. Dotés

d'une grande robustesse et d'un haut degré

de protection, ils sont extrêmement résistants

aux chocs et aux vibrations.

Et ils sont en outre capables de communiquer

via l'AS-Interface.

Derniers arrivés dans la gamme des colonnes

de signalisation SIRIUS, les nouveaux élé-

ments radio GSM viennent encore renforcer

l'efficacité de la surveillance.

En cas d'incident, le module envoie un signal

de défaut directement sur votre téléphone

mobile (via un SMS, par exemple). Vous êtes

donc informé en tout lieu et à tout moment

de l'état de votre machine ou installation et

vous pouvez, si nécessaire, réagir rapidement

et efficacement. Vous minimisez ainsi

les temps de surveillance, réduisez les arrêts

de production et augmentez donc votre pro-

ductivité.

Colonnes de signalisation SIRIUS
et voyants intégrés 8WD

2 | 5
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Aide à la configuration
Colonnes de signalisation
8WD42

Pied

Plastique pour montage au
sol avec joint en caoutchouc

Adaptateur

pour montage monotrou

Pièce de raccordement

pour entrée
de câble latérale

Pièce de raccordement

avec fixation magnétique
et entrée de câble latérale

Equerre

pour montage
sur pied

Pied

Plastique
pour montage
sur tube avec joint
en caoutchouc

Pied

Métallique
pour montage
sur tube avec joint
en caoutchouc

Eléments lumineux

Eclairage fixe, clignotant, LED fixe

Elément sonore

Ronfleur 80 dB,
tonalité intermittente ou continue

Adaptateur AS-i

avec tension auxiliaire externe

Eléments de raccordement avec couvercle

pour montage sur tube, au sol et sur équerre

Tube seul

100 mm, 150 mm, 250 mm, 400 mm,
1000 mm

Accessoires

Equerre

pour fixation murale
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1) 1 seul élément conseillé en cas de montage horizontal

6 | 7

Diamètre 50 mm, boîtier thermoplastique, degré de protection IP54

Version

•Ronfleur

80 dB, tonalité intermittente

ou continue

(réglable par cavalier)

•Elément à éclairage

fixe

•Elément clignotant

en technique LED

•Elément à éclairage

fixe LED

avec tension auxiliaire externe

• pour montage sur tube, au sol,

et sur équerre

Tension assignée 24 V

Référence

8WD42 20-0FA

Tension assignée AC/DC 24 à 230 V

8WD42 00-1AB
8WD42 00-1AC
8WD42 00-1AD
8WD42 00-1AE
8WD42 00-1AF

8WD42 20-5BB
8WD42 20-5BC
8WD42 20-5BD
8WD42 20-5BE
8WD42 20-5BF

8WD42 20-5AB
8WD42 20-5AC
8WD42 20-5AD

8WD42 08-0AA

Couleur

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

Tension assignée 115 V

Référence

8WD42 40-0FA

8WD42 40-5BB
8WD42 40-5BC
8WD42 40-5BD
8WD42 40-5BE
8WD42 40-5BF

–

Tension assignée 230 V

Référence

8WD42 50-0FA

8WD42 50-5BB
8WD42 50-5BC
8WD42 50-5BD
8WD42 50-5BE
8WD42 50-5BF

–

8WD42-28-0BB

Version à LED (version intégrée)

Lampe à incandescence : culot BA 15d, 5 W, 24 V/115 V/230 V (non fournie) ; LED : culot BA 15d

Pied

Pièce de raccordement

Tube seul

Equerre pour fixation murale

Equerre pour montage sur pied

Adaptateur
pour montage monotrou

Lampes à incandescence
culot BA 15d, 5 W

(vendues par 10)

LED culot BA 15d

Plaque de repérage

Plastique pour montage sur tube, avec joint en caoutchouc

Métallique pour montage sur tube, avec joint en caoutchouc

Plastique pour montage au sol, avec joint en caoutchouc

Entrée de câble latérale

Entrée de câble latérale

avec fixation magnétique 1)

voir Accessoire 8WD44

24 V
115 V
230 V

8WD43 08-0DB
8WD43 08-0DA
8WD42 08-0DE

8WD43 08-0DD

8WD43 08-0DE

8WD42 08-0CA

8WD44 03-0CC

8WD42 08-0EH

8WD43 28-1XX
8WD43 48-1XX
8WD43 58-1XX

Données de sélection et de commande 8WD42

Accessoires

voir Accessoire 8WD44

voir Accessoire 8WD44

Eléments sonores

Adaptateur AS-Interface

24 V

Elément de raccordement avec couvercle

Eléments lumineux
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Aide à la configuration
Colonnes de signalisation
8WD44

Pièce de raccordement

pour entrée
de câble latérale

Equerre

pour montage sur socle

Equerre

pour fixation murale,
pour montage unilatéral

Equerre

pour fixation murale,
pour montage bilatéral

Bornes à vis
pour montage sur équerre,
sur socle et au sol

Bornes à ressort
pour montage sur équerre,
sur socle et au sol

Couleur Signification  Explication Action de l’opérateur Exemples d’utilisation

Pas de
signification
spécifique
assignée

Autre signification ;
peut être utilisée en cas
de doute sur l’utilisation
des couleurs rouge,
jaune, vert et bleu

Action requise Nécessité d’un réglage de valeurs
par l’opérateur

Blanc/incolore

Urgence Etat dangereux Vérification immédiate
et action urgente

Défaillance d’une partie importante
de l’installation

Rouge

Anormal Etat critique imminent Surveillance et/ou intervention Déclenchement d’un organe
de protection d’une unité auxiliaire

Jaune

Normal Etat normal Autorisation de poursuite • Autorisation de mise en marche
• Indication de conditions

de service normales

Vert

Obligatoire Etat nécessitant
une action

Action requise Nécessité d’un réglage de valeurs
par l’opérateur

Bleu

Accessoires

Elément de raccordement avec couvercle
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Pièce de raccordement

pour entrée
de câble latérale

Pièce de raccordement

avec fixation magnétique
et entrée de câble latérale

Equerre

pour montage
sur pied

Elément radio GSMAdaptateur AS-i

Technique A/B, communication manuelle
sur tension auxiliaire externe

Eléments lumineux

Eléments avec flash électronique intégré,
élément LED fixe, élément LED clignotant,
élément LED gyrophare

Eléments sonores

Ronfleur, sirène, sirène à tonalités multiples

Bornes à vis pour montage sur tube Bornes à ressort pour montage sur tube

Pied

Plastique pour montage sur
tube avec joint en caoutchouc

Pied

Métallique pour montage sur
tube avec joint en caoutchouc

Pied avec tube

Plastique,
longueur du tube 100 mm

Tube seul

100 mm, 150 mm, 250 mm, 400 mm,
1.000 mm

Elément de raccordement avec couvercle
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Diamètre 70 mm, boîtier thermoplastique, degré de protection IP65

Données de sélection et de commande 8WD44

Exécution

• Ronfleur 80 dB,

tonalité intermittente 

ou continue

(réglable par cavalier)

• Sirène 108 dB, IP40

• Sirène à tonalités multiples

100 dB

(8 tonalités et volume réglable)

• Elément

à éclairage fixe

• Elément clignotant

• Elément avec flash

électronique intégré

(aucune lampe à

incandescence

ou LED nécessaire)

• Elément

à éclairage fixe LED

• Elément

clignotant LED

• Elément

gyrophare LED

Technique A/B

Communication manuelle

entre alimentation via bus

ou tension d’alimentation 24 V

externe

Tension assignée 24 V

Référence

8WD44 20-0FA

8WD44 20-0EA

8WD44 20-0EA2

Tension assignée AC/DC 12 à 230 V

8WD44 00-1AB
8WD44 00-1AC
8WD44 00-1AD
8WD44 00-1AE
8WD44 00-1AF

8WD44 20-1BB
8WD44 20-1BC
8WD44 20-1BD
8WD44 20-1BE
8WD44 20-1BF

8WD44 20-0CB
8WD44 20-0CC
8WD44 20-0CD
8WD44 20-0CE
8WD44 20-0CF

8WD44 20-5AB
8WD44 20-5AC
8WD44 20-5AD
8WD44 20-5AE
8WD44 20-5AF

8WD44 20-5BB
8WD44 20-5BC
8WD44 20-5BD

8WD44 20-5DB
8WD44 20-5DC
8WD44 20-5DD

8WD44 28-0BD

8WD44 28-0BC

Couleur

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

rouge

vert

jaune

Tension assignée 115 V

Référence

8WD44 40-0FA

–

8WD44 40-0EA2

8WD44 40-1BB
8WD44 40-1BC
8WD44 40-1BD
8WD44 40-1BE
8WD44 40-1BF

8WD44 40-0CB
8WD44 40-0CC
8WD44 40-0CD
8WD44 40-0CE
8WD44 40-0CF

8WD44 40-5AB
8WD44 40-5AC
8WD44 40-5AD
8WD44 40-5AE
8WD44 40-5AF

–

–

Tension assignée 230 V

Référence

8WD44 50-0FA

–

8WD44 50-0EA2

8WD44 50-1BB
8WD44 50-1BC
8WD44 50-1BD
8WD44 50-1BE
8WD44 50-1BF

8WD44 50-0CB
8WD44 50-0CC
8WD44 50-0CD
8WD44 50-0CE
8WD44 50-0CF

8WD44 50-5AB
8WD44 50-5AC
8WD44 50-5AD
8WD44 50-5AE
8WD44 50-5AF

–

–

Lampe à incandescence culot BA 15d, 5 W, 24 V/115 V/230 V (non fournies) ; LED culot BA

Eléments sonores

Eléments lumineux

Adaptateur AS-Interface

Elément radio GSM

Version à LED (version intégrée)
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Diamètre 70 mm, boîtier thermoplastique, degré de protection IP65

Exécution

• pour montage sur tube

• pour montage sur équerre,

sur socle ou au sol

• pour montage sur tube

• pour montage sur équerre,

sur socle ou au sol

LED
Culot BA 15d, 5W

Lampe à incandescence
Culot BA 15d, 5 W

Pied

Pied avec tube

Pied

Pièce de raccordement

Tube seul

Equerre pour
fixation murale
pour montage unilatéral

pour montage bilatéral

Equerre pour
montage sur pied

Equerre pour
montage sur socle

Tension assignée 24 V

Référence

8WD44 08-0AA

8WD44 08-0AB

8WD44 08-0AD

8WD44 08-0AE

8WD44 28-6XB
8WD44 28-6XC
8WD44 28-6XD
8WD44 28-6XE
8WD44 28-6XF

8WD43 28-1XX

Plastique pour montage sur tube, avec joint en caoutchouc

Plastique, longueur du tube 100 mm, avec joint en caoutchouc

Métallique pour montage sur tube, avec joint en caoutchouc

Pour longueur de tube > 400 mm

Entrée de câble latérale

Entrée de câble latérale avec

fixation magnétique

100 mm

150 mm

250 mm

400 mm

1.000 mm

Couleur

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

Tension assignée 115 V

Référence

8WD44 48-6XB
8WD44 48-6XC
8WD44 48-6XD
8WD44 48-6XE
8WD44 48-6XF

8WD43 48-1XX

Tension assignée 230 V

Référence

8WD44 58-6XB
8WD44 58-6XC
8WD44 58-6XD
8WD44 58-6XE
8WD44 58-6XF

8WD43 58-1XX

8WD43 08-0DB

8WD43 08-0DA

8WD43 08-0DC

8WD43 08-0DD

8WD43 08-0DE

8WD42 08-0EF
8WD43 08-0EE
8WD43 08-0EA
8WD43 08-0EB
8WD43 08-0ED

8WD43 08-0CA

8WD43 08-0CB

8WD44 08-0CC

8WD44 08-0CD

8WD44 08-0FA*

Accessoires

* Repérage par vos soins

Elément de raccordement avec couvercle, bornes à ressort

Plaque de repérage*
avec matériel de fixation pour montage sur tube Ø 25 mm

• Surface de repérage/niveau 50 x 140 mm

• Convient pour étiquettes standard

par ex. Zweckform 3425, Herma 4457

Elément de raccordement avec couvercle, bornes à vis

10 | 11
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Aide à la configuration
Voyants intégrés
8WD53

Domaine d’utilisation

Diamètre 70 mm, boîtier thermoplastique degré de protection IP54

Les voyants intégrés SIRIUS 8WD53 peuvent être directement montés sur
la machine pour assurer une signalisation lumineuse. Ils se fixent à l'aide
d'un culot fileté Pg 29 et d'un écrou. Leur forme spécifique garantit un
rayonnement lumineux dans toutes les directions (latéralement et vers le
haut).
Les voyants intégrés SIRIUS sont tous dotés d'un haut degré de protection
IP65 et réalisés dans un matériau extrêmement résistant aux chocs.

En version éclairage fixe (lampe à incandescence) et flash, ils sont dispo-
nibles en rouge, vert, jaune, incolore et bleu.
En version LED, ils bénéficient d'une durée de vie nettement supérieure à
celle des lampes à incandescence.
Outre en version éclairage fixe, ils existent également en version cligno-
tante et gyrophare.

Données de sélection et de commande*

Diamètre 70 mm, boîtier thermoplastique, degré de protection IP65

Exécution

• Eclairage fixe

• Flash électronique
intégré 

• Eclairage fixe
LED

• Eclairage clignotant
LED

• Gyrophare
LED

Tension assignée 24 V

Référence

8WD53 00-1AB
8WD53 00-1AC
8WD53 00-1AD
8WD53 00-1AE
8WD53 00-1AF

8WD53 20-0CB
8WD53 20-0CC
8WD53 20-0CD
8WD53 20-0CE
8WD53 20-0CF

8WD53 20-5AB
8WD53 20-5AC
8WD53 20-5AD

8WD53 20-5BB
8WD53 20-5BC
8WD53 20-5BD

8WD53 20-5DB
8WD53 20-5DC
8WD53 20-0DD

Couleur

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

incolore

bleu

rouge

vert

jaune

rouge

vert

jaune

rouge

vert

jaune

Tension assignée 115 V

Référence

8WD53 40-0CB
8WD53 40-0CC
8WD53 40-0CD
8WD53 40-0CE
8WD53 40-0CF

Tension assignée 230 V

Référence

8WD53 50-0CB
8WD53 50-0CC
8WD53 50-0CD
8WD53 50-0CE
8WD53 50-0CF

Lampe à incandescence culot BA 15d, 5 W, LED culot BA 15d (non fournies)

* Accessoires : lampes à incandescence et LED : voir 8WD44

Caractéristiques techniques

Boîtier Alliage PC/ABS antichoc, noir

Verrine   Thermoplastique (polycarbonate),

antichoc jusqu’à 20 J

Fixation Trou Ø 37 mm (Pg 29)

Entrée de câble      Radiale ou axiale

Température –20 °C à +60 °C

ambiante Flash à LED jusqu’à +50 °C

Degré de protection IP65

Homologations UL/CSA

Tension assignée (valeurs AC en 50 Hz)
Eclairage fixe        AC/DC 24 V/115 V/230 V

(lampe incand./LED)

Flash    AC/DC 24 V/125 mA ; 115 V/20 mA ;

                         230 V/15 mA

LED           AC/DC 24 V/70 mA

Puissance du flash    2 Ws/1 Hz env.

LED
Clignotante    Fréquence de clignotement, 1 Hz env.

Gyrophare Fréquence de rotation 120 tr/min env.

Courant à l’enclenchement
LED            < 0.5 A

Flash      24 V/115 V < 0.5 A ; 230 V < 0.5 A

Version à LED (version intégrée)
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Caractéristiques
techniques

Caractéristiques techniques Colonnes de signalisation 8WD

selon DIN VDE 0660 et IEC 60047-5-7-5-1   947-5-7-1

Colonnes de signalisation 8WD42

Thermoplastique (polyamide), antichoc, noir

Thermoplastique (polycarbonate)

• horizontale (montage au sol, pied avec tube Ø 25 mm)

• horizontale (montage monotrou)

• verticale avec équerre

–20 °C à +50 °C

Bornes à vis M3 ≤ 2,5 mm2 ≤ 0.5 Nm

IP54

IP54

12 V/24 V/115 V AC/230 V AC AC/DC

–

–

24 V AC/DC/60 mA

24 V AC/DC/ 25 mA; 115 V AC/ 25 mA; 230 V AC/ 25 mA

–

24 V AC/DC/25 mA; 115 V AC/25 mA; 230 V AC /25 mA

–

–

Culot BA 15d, max. 5 W

–

Colonnes de signalisation 8WD44

Thermoplastique (polyamide), antichoc, noir

Thermoplastique (polycarbonate)

• horizontale (montage sur sol, pied avec tube Ø 25 mm)

• verticale avec équerre

–30 °C à +50 °C

Bornes à vis ou à ressort

M3 ≤ 2,5 mm2 ≤ 0.5 Nm

IP65 (joint monté en série sur chaque module)

IP65 (8WD44 20-0EA – IP40)

12 V AC/DC/24 V/115 V AC/230 V AC

24 V AC/DC/125 mA ; 115 V AC/20 mA ; 230 V AC/15 mA

24 V DC/125 mA ; 115 V AC/25 mA ; 230 V AC/15 mA

24 V AC/DC/45 mA ; 115 V AC/25 mA ; 230 V AC/25 mA

24 V AC/DC/40 mA

24 V AC/DC/70 mA

24 V AC/DC/25 mA ; 115 V AC/25 mA ; 230 V AC/25 mA

24 V AC/DC/80 mA ; 115 V AC/30 mA ; 230 V AC/16 mA

24 V DC/100 mA

Culot BA 15d, 7 W

Energie flash 2 Ws

Tension d’emploi, consommation

Consommation

Caractéristiques techniques Adaptateur AS-Interface

selon DIN VDE 0660 et IEC 60047-5-7-5-1   947-5-7-1

Type

Code IQ/ID/ID2
Alimentation en tension
Tension d’emploi
Consommation Imax

Watchdog (chien de garde)
Protection contre les courts-circuits/surcharges
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre l’induction
Tension de charge

Sorties
Courant max. admissible ∑ Imax

Température de service
Degré de protection

8WD42
avec tension auxiliaire externe

8/F/–

via câble bus

18,5 V à 31,6 V

50 mA

intégré

fusible amont M 1,6 A

intégrée

sans objet

tension auxiliaire externe

0 V à 30 V DC

0 V à 230 V AC

4, relais

1,5 A

–20 °C à +50 °C

IP54

8WD44 28 (tension de charge

commutable via bus ou externe)

8/A/E

via câble bus ou externe

18,5 V à 31,6 V

210 mA

intégré

intégrée

intégrée

intégrée

via câble bus ou externe

24 V

3, électroniques

0,2 A via bus/0,3 A par niveau avec

tension auxiliaire externe 24 V

-25 °C à +50 °C

IP65

* courant max. à l’enclenchement 500 mA

Type

Boîtier
Eléments lumineux
Fixation

Température ambiante
Raccordement

Degré de protection
Eléments lumineux

Eléments sonores

Lampe à incandescence (valeur AC en 50/60 Hz)

• Fixe

• Clignotante *

• Flash *

Version à LED (version intégrée)

• Fixe

• Clignotante

• Gyrophare

Eléments sonores
• Ronfleur (tonalité intermittente

ou continue, 80 dB)

• Sirène (8 tonalités + volume réglable,

100 dB)

• Sirène (108 dB)

Lampe à incandescence
Flash
Homologations

UL/CSA (sauf 8WD44 20-0EA)

12 | 13
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Siemens SAS
Help Line : 0821 801 111* (0,51 € / min)

Support Line : 0821 801 122* (0,51 € / min)

Service sur site : 0821 801 133* (0,51 € / min)

Service Center : 0821 801 144* (0,51 € / min)

www.siemens.fr/automation

e-mail : automation@siemens.fr

Siemens : votre partenaire en France

Siège Social
Siemens Division
Automation & Drives
9, Boulevard Finot
93527 Saint-Denis Cedex 2
Tél. : 0821 801 111*

Siemens Tr@ining
9, rue du Docteur Finot
93527 Saint-Denis Cedex 2
Tél. : 0821 801 155*
Fax : 01 49 22 35 46

Siemens
Process Instruments
Parc de la Sainte-Victoire
Bâtiment 5
13590 Meyreuil
Tél. : 04 42 65 69 00
Fax : 04 42 58 63 95

Siemens Centre
d’Ingénierie Systèmes
BP 177
2474 RN7
Le Logis de Bonneau
Bâtiment “Le Kerne”
06271 Villeneuve Loubet
Tél. : 04 93 72 61 00
Fax : 04 93 72 03 77

Siemens Solutions MES
9, Boulevard Finot
93527 Saint-Denis Cedex 2
Tél. : 01 49 22 38 31

Région Paris-Normandie

Agence de Paris
Renouillères 1er étage
9, rue du Docteur Finot
93527 Saint Denis cedex 2

Agence de Rouen
Avenue du Général Leclerc
76120 Grand Quevilly

Région Midi-Atlantique

Agence de Nantes
55, rue de Leinster
ZAC Erdre Active de la Boulais
BP 4317
44243 La Chapelle Sur Erdre

Agence de Bordeaux
4, voie Romaine
Bâtiment G - Canejean
33612 Cesta Cedex

Agence de Toulouse
Park Avenue 2
Bâtiment 2
57, avenue du Général de Croutte
BP 90610
31106 Toulouse Cedex 1

Région Nord

Agence de Lille
78, rue Gustave Delory
BP 239
59812 Lesquin Cedex

Région Sud-Est

Agence de Lyon
9/11, chemin des Petites Brosses
69300 Caluire et Cuire

Agence de Dijon
2, avenue de la Découverte
21000 Dijon

Agence de Marseille
Parc de la Sainte-Victoire
Bâtiment 5
13590 Meyreuil

Région Est

Agence de Strasbourg
2, rue du Rhin Napoléon
BP 48
67016 Strasbourg Cedex

Agence de Metz
Bâtiment M18
Technopole Metz 2000
9, rue Edouard Belin
57070 Metz Cedex 3

Les informations de ce catalogue contiennent des descriptions
ou des caractéristiques qui, dans des cas d’utilisation concrets,
ne sont pas toujours applicables dans la forme décrite ou qui,
en raison d’un développement ultérieur des produits, sont
susceptibles d’être modifiées. Les caractéristiques particulières
souhaitées ne sont obligatoires que si elles sont expressément
stipulées en conclusion du contrat. Sous réserve des possibilités
de modifications  techniques.


