
CaraCtéristiques produits

- Base et diffuseur Polycarbonate

- Conforme EN 60598-1 et EN 60598-2-1

- Risque photo biologique : GR0 selon EN 62471

- Conforme EN62778 (Risque rétinien en lumière bleue)

- Angle faisceau à 140°

- Durée de vie ≃ 30000 heures

- CRI ⩾ à 80, 5000K

- Montage horizontal ou vertical

- Câble RNF 4G1,5 Longueur 0,3ml

- Autonomie : 2 heures en mode secours

- Batterie 1,7Ah Ni-Cd Puissance secourue 3,8W

- Connecteurs et boite de raccordement à une extrémité
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réglette led sans tube 40W - ÉClairage de seCours à led intégré
Équipée de Câble, ConneCteurs et boîte de raCCordement

850°
C

230V
50Hz

IP
65

IP
55

Luminaire Boite

entraxe
765 à 830 mm

- Percer le mur à l’entraxe selon tableau 

 Attention, ne pas percer la réglette

- Fixer les crochets au mur

- Fixer la réglette aux crochets

- Accessoires fournis

instruCtions de montage

…/…

  Dimensions et poids   Lumen

 long larg haut poids normal secours 
 mm mm mm kg

 1180 70 80 2,1 4200 320



Option 1 : Alimentation Phase + Neutre + Terre

- Principe de fonctionnement de l’option 1 :
 À la coupure de l’alimentation, l’éclairage principal s’éteint et le secours s’allume pendant 2 heures 

 (selon charge batterie).

	 Cette	option	nécessite	de	réaliser	un	shunt	entre	les	connecteurs	des	fils	noir	et	marron.

Option 2 : Alimentation 2 Phases + Neutre + Terre

- Principe de fonctionnement de l’option 2 :
 À	la	coupure	de	la	phase	(fil	marron)	par	interrupteur,	contacteur	ou	horloge,	l’éclairage	principal 

 s’éteint, le secours reste éteint.

 À la coupure sur défaut d’alimentation (disjoncteur), l’allumage principal s’éteint et le secours 

 s’allume pendant 2 heures (selon charge batterie).
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instruCtions de raCCordement éleCtrique

Luminaire
Alimentation
Ph/N/T
(3G 1,5 ou 2,5)

Marron

Noir

Bleu

N/J

Boîte de 
raccordement

Shunt à réaliser
par l’utilisateur

Repiquage vers
autre luminaire

Luminaire
Alimentation
Ph/Ph/N/T
(4G 1,5 ou 2,5)

Marron

Noir

Bleu

N/J

Boîte de 
raccordement

Repiquage vers
autre luminaire

…/…


