
Eclairage de secours 
L-LUX Standard, 
montage au plafond,  
à encastrer

Code : 000558482
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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des 
appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de 
l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques 
usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez 
d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les 
retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.

Note de l’éditeur
Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem, TSA 72001 
SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, micro-
films ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de 
l’éditeur.
Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés dans les 
différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777 
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Fiche technique Vitre d’éclairage LED de secours unique au design moderne, utilisable en tant qu’éclairage 
d’urgence à un seul accu avec fonction de test automatique. Signalisation via une LED multicolore, 
avec bouton de test, conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838 pour 
installations conformes à DIN VDE 0108/10.89 pour un fonctionnement séparé.

- Durée de fonctionnement de 3 heures

- Commutation permanente ou commutation de secours

- Plage de détection de 27 mètres

- Montage encastré au plafond

- Boîtier en tôle d’acier, RAL 9003 (blanc)

- Couvercle en tôle d’acier, RAL 9003 (blanc)

-  Pictogrammes en polycarbonate, avec 1 assortiment standard de panneaux de signalisation de 
type A, B et C

-  Résultats de test avec analyse de dysfonctionnement (éclairage, circuit de charge et d’accu) et 
affichage du statut (fonctionnement, test automatique) via une LED multicolore

- Test de fonctionnement automatique (AUTOTEST type A) une fois par semaine

- Test de fonctionnement en continu automatique (AUTOTEST type B) une fois par an

- Température ambiante autorisée : 5°C à 35°C

- Tension secteur 230 V/AC

- Eclairage 15 LEDs

- Puissance consommée 7 W

- Indice de protection IP20

- Classe de protection I

- Accu NiMH 4,8 V/600 mAH

- Dimensions (A x B x C) : 355 x 200 x 85 mm

- Dimensions du trou d’encastrement (L x l) : 335 x 65 mm

- Fabrication : B-SAFETY ou équivalente


