
COMLIGHT56
Feux de signalisation compacts
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Comlight56

En un coup d'œil

▪ Signaux transparents et lumineux

▪ LEDs = faible consommation d'énergie

▪ Longue durée de vie : jusqu'à 100 000 
heures

▪ Le diamètre de 56 mm est idéal pour les 
espaces restreints

▪ Classé IP65

▪ Modèles à montage rapide avec 
connexions M12

▪ Aucune maintenance requise
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References Description Couleur Connexion M12

4000-76056-1111000 Comlight56-LED-R Rouge

4000-76056-1112000 Comlight56-LED-Y Jaune

4000-76056-1113000 Comlight56-LED-G Vert

4000-76056-1114000 Comlight56-LED-B Bleu

4000-76056-1115000 Comlight56-LED-C Transparent

4000-76056-1311000 Comlight56-LED-R M12-U Rouge ✓

4000-76056-1312000 Comlight56-LED-Y M12-U Jaune ✓

4000-76056-1313000 Comlight56-LED-G M12-U Vert ✓

4000-76056-1314000 Comlight56-LED-B M12-U Bleu ✓

4000-76056-1315000 Comlight56-LED-C M12-U Transparent ✓

Comlight56 Modèles



COMLIGHT56 IO-LINK
Feux de signalisation compacts avec touche 
capacitive IO-Link
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Comlight56 IO-Link

7 couleurs et 9 effets visuels

Lumière continue | Sinus (lent, rapide) | Lumière clignotante (lent, moyen, rapide) | Flash (lent, moyen, rapide) Les 7 couleurs et les 9 effets 
visuels sont standard et peuvent être contrôlés par les données du processus. Aucun outil logiciel IODD ou IO-Link n'est nécessaire.

Rouge

Vert

Jaune Violet White

Bleu Turquoise



Page 6

Comlight56 IO-Link

Buzzer avec 8 sons sélectionnables

Tonalité continue

Tonalité continue avec pause

Pulsation

Pulsation avec pause

Alternatif

Alternatif avec pause

Tonalité ascendante

Tonalité ascendante avec pause

Les 8 tonalités sont standard et peuvent être contrôlées par les données du processus - Aucun outil logiciel IODD ou IO-Link n'est requis.
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Capteur tactile capacitif

Comlight56 IO-Link

Un capteur, de nombreuses applications

▪ Le capteur tactile capacitif permet de confirmer 
l'état en temps réel

▪ Via IO-Link, vous décidez quelles fonctions le 
capteur doit prendre en charge :

• Mode dynamique (impulsion d'essuyage)

• Mode statique (interrupteur)

• Mode bistable (bouton-poussoir)NPN ou PNP

▪ Un changement de couleur, un mode clignotant ou 
un signal sonore peuvent également indiquer le 
changement d'état de commutation lors du contact.

▪ Fonctionne avec des gants de travail
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Les niveaux de lumière et de volume 
peuvent être configurés sans restrictions

Comlight56 IO-Link

Droit au but

Un produit tout en un

6 fonctions de retour différentes

7 couleurs prédéfinies,
9 effets visuels différents

8 tonalités différentes

Easy to set up – No IODD or
software tool necessary

Longue durée de vie : 
jusqu'à 100 000 heures

Solution compacte (Ø 56 mm)
pour les petits espaces

LEDs = faible consommation d'énergie

Facile à installer : fixation
à trou unique M30

Classé IP65
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La mise en œuvre d'un système pick-to-light avec des feux de signalisation Comlight56 IO-Link simplifie le processus 
de retrait des pièces et évite les erreurs humaines.

1. Un code-barres contenant les pièces et les instructions d'expédition est scanné avec un lecteur de codes-barres.

2. Les Comlights s'allument pour indiquer les compartiments dans lesquels l'opérateur doit prélever les pièces.

3. Après avoir prélevé les pièces, il suffit aux opérateurs de toucher le capteur situé sur le dessus de la Comlight pour 
éteindre la lumière. Cela permet aux opérateurs de suivre les pièces avec précision et de réduire les erreurs de 
prélèvement.

Exemple d'application

Comlight56 IO-Link
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Article No. IO-Link V1.1 RGB LED Buzzer Capteur tactile

4000-76056-0000001 ✓ ✓

4000-76056-0000002 ✓ ✓ ✓

4000-76056-0000003 ✓ ✓ ✓

4000-76056-0000004 ✓ ✓ ✓ ✓

Modèles

Comlight56 IO-Link



Thank You!


