
Les nouvelles colonnes de 
signalisation SIRIUS 8WD46, 
bien plus qu'un jeu de couleur

Grâce à leur technologie de signalisation professionnelle, les colonnes de signalisation SIRIUS 

assurent une visibilité optimale de votre usine et augmentent ainsi sa disponibilité. Ils signalent 

de manière fiable différents états et offrent une variété de niveaux et de fonctions de 

signalisation. En plus d'effectuer des paramètres individuels, vous pouvez également 

implémenter des affichages de niveau de remplissage variable ou des signaux sur une large zone. 

L'élément acoustique intégré avec contrôle du volume permet également d'utiliser le système 

dans des zones où la visibilité est limitée. Les colonnes peuvent être facilement configurées par 

IO-Link ou via une interface USB.

Elles peuvent être montées et déployées universellement dans des environnements industriels 

ou des bâtiments, sur des machines, des stations de montage, des points de charge, des rampes, 

des stations d'expédition et d'emballage, des bandes transporteuses et bien plus encore.

Vos avantages : 

 Flexibilité maximale
 Visibilité optimale
 Augmentation de la valeur de 

l'usine

 Ingénierie efficace

 Robustesse
 Sélection facile pour 

la commande
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Large gamme de variantes de 
signalisation
• Le mode individuel permet d'activer chacun des 
segments séparément
• Les LED multicolores permettent de régler plus 
de 1 million de couleurs
• Différents effets de lumière : continu, clignotant 
(3/2/1 Hz), clignotant (1x/2x/3x), lumière 
tournante (70 tr/min)

Les informations fournies dans ce document
contiennent une description générale de
fonctions techniques qui ne sont pas
systématiquement disponibles dans des cas
individuels.
Par conséquent, les caractéristiques requises
doivent être déterminées au cas par cas lors
de la conclusion du contrat.
Document non contractuel, sous réserve de
modifications.
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w Les colonnes de signalisation SIRIUS peuvent être configurées
individuellement : couleur, intensité et type de lumière, 
niveaux et acoustique

Deux tailles – huit variantes

IO-Link IO-Link

8WD4615-5HH47 8WD4613-5HH47 8WD4615-5JH47 8WD4613-5JH47
M12 plug, 4-pole M12 plug, 4-pole

24V standard 24V standard

8WD4615-5HH37 8WD4613-5HH37 8WD4615-5JH37 8WD4613-5JH37
M12 plug, 8-pole M12 plug, 8-pole

Convient pour une utilisation en extérieur et intérieur dans les classes de protection IP66, IP69K, NEMA 4, 4X, 12, 13

Sans 
acoustique

15 segments

Avec 
acoustique

15 segments

Avec 
acoustique

9 segments

Sans 
acoustique

9 segments

• Modes de signalisation : échelle automatique, 
niveau de remplissage, colonne de signal et 
individuel
• Élément acoustique : 10 tonalités réglables, 

volume réglable jusqu'à 105 dB maximum

Plus d'informations : www.siemens.fr/sirius


