
Fiche technique

31240 | SUNMACH LED 42W

Eclairage pour machines

DOMAINES UTILISATION

- Eclairage pour machines-outils
- Centre d’usinage
- Environnement exigeant un niveau IP très 
élevé 
- Projections de liquides sous pression (huiles, 
liquides de refroidissement etc)
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CONCEPTION:
LaSunMach 42W estun éclairage extrêmement plat (30.7mm) et compact avec un haut niveau 
de protection IP68. Le corps de la lampe est en aluminium pour un refroidissement optimum. La 
vitre en verre assure une bonne résistance à l’abraison des copeaux métalliques. L’éclairage est livré 
un presse-étoupe qui est positionné sur le côté (type S) en version standard ou dessous (type D) sur 
demande uniquement.

MONTAGE:  
Eclairage pour positionnement orientable vers le point d’usinage ou de travail.  
Option: montage avec patte de fixation orientable, permettant un ajustement idéal du faisceau sur 
le point de travail (voir illustrations ci-dessous). Le faisceau à 45° permet un montage à plat de 
l’éclairage sur la paroi latérale ou supérieure d’une machine outils et centre d’usinage, évitant ainis 
l’accumulation des copeaux métalliques derrière ce dernier. Il permet surtout d’éviter l’éblouisse-
ment des opérateurs en projetant un éclairage idéal sur le point d’usinage. 
Câble de connexion de 2m inclus. Le câble est renforcé sur un mètre avec une armature métallique. 
En bout de cette armature une connexion M16 (avec joint torique et écrou) permet de faire passer le 
câble non protégé derrière une cloison tout en assurant l’étanchéité. 

DESCRIPTION
Normes | 

CARACTERISTIQUES

Utilisation et montage
Câble de connexion :  2m
Montage :  direct par vissage. Pattes de 
montage inclues. 
Fixation : Pattes de montage

Flux lumineux
Température couleur :  5000°K 
Faisceau : 120°
Diffuseur :  Opalin résistant aux UV
Excellent rendu de couleur

Alimentation
Réseau : 24V dc

Spécificités
Technologie : LED
Design: compact (30.7mm)
Indice de résistance aux chocs:  IK10
Longue durée de vie :  50 000 heures

Couleur : Noir

Garantie : 12 mois

ANGLE D’ECLAIRAGE

La SunMach 42W offre d’une part un angle  
d’éclairage de 30° et d’autre part la possibilité
de choisir une orientation à partir de l’axe  
central. Deux options sont possibles: pas 
d’inclainaison ou inclinaison à 45° (à choisir à 
l’achat) 
Note: La réf 31240 offre une inclinaison de 45° 
à droite de l’axe central. 

Lumens
4500

Alimentation
24V DC

Puissance utile
42W

Catégorie 
Machine outils

Poids
1.60 Kg

Dimensions
340 X 94 X 30.7 mm

IP
68
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