
CabinLED éclairage de la cabine Groupe électrogène de secours
conforme à EN 81-20 5.4.10.4

No.art. Description

020471 CabinLED3-3030-12V-30V-AB-3pol-w

1x lampe LED montage en saillie avec 17cm câble de raccordement, IP40,
1x câble de raccordement de 1m LIYY 2 x 0,34mm² avec embouts,
2x plaques de distance, 2x étriers, 1x écrou rapide pour la fixation dans 
les plafonds en tôle, 1x manchon composité avec filetage fermelle pour la 
fixation dans les plafonds en bois.

Lampes de secours
Lampe LED 12V-30V DC pour montage en saillie
appropriée pour découpures de plafond de 12 - 59mm

24VDC

230VAC Groupe  
électrogene de 

secours
24V, incl. 2 

accumulateurs

Variateur
(optionnel)

Distributeur 
sextuple Sortie pour lampe(s) en 

alimentation de secours

Conduite d‘alimentation
lumière de la cabine

Output 2Output 1Input

No.art. Description

020421 CabinLED-NSG-24V-60W-3pol

No.art. Description

020419 CabinLED-Distributeur sextuple-3pol

1x distributeur sextuple avec 3m de câble d‘interconnexion LIYY 3x0,34mm²

Données techniques

Groupe électrogène de secours NSG

Description de fonctionnement
Le groupe électrogène de secours (NSG) est approprié pour 
l‘éclairage en fonctionnement normal et en alimentation de 
secours. La sortie Output 2 est alimentée sans 
interruptions. La capacité des accumulateurs au plomb 
internes est surveillée selon EN 81-28. Si la capacité nominale 
n‘est pas atteinte, ceci est signalé par un contact libre de 
potentiel. En alimentation de secours, les accumulateurs sont 
protégés contre une destruction par une décharge 
profonde. En fonctionnement sur secteur, les accumulateurs 
sont chargés constamment par une charge de maintien.
Par une entrée, une déconnexion intentionnelle de l‘éclairage

Bloc d‘alimentation à découpage avec NSG :
Input:     100-240V AC 50Hz/60Hz, 2m de cond. d‘aliment.
 Output 1:     24VDC avec 3m conduite de connexion au 
      distributeur sextuple
      (les lampes ne sont pas allumées avec courant 
      de secours)
Output 2:     24VDC avec 3m conduite de connexion pour 
      la lampe 
       (la lampe est allumée avec courant de secours)
Lampes par            LED3 max. 12 pièces dont au max. 6 comme 
alimentation   éclairage de secours 
                   LED5 max.   6 pièces dont au max. 4 comme 
      éclairage de secours 
      LED7 max.   6 pièces dont au max. 2 comme
      éclairage de secours
Entrée :     pour une déconnexion intentionnelle de
      l‘éclairage de la cabine 
      (contact libre de potentiel dans la commande)
Sortie :      Contact de signalisation libre de potentiel
                                    « Capacité de l‘accumulateur n‘est pas atteinte » 
                                    1x contact inverseur, 30VDC 1A SELV
Accumulateur :   2x Accumulateurs de plomb fibre gel 12V 1,2Ah en
      couplage en série
Type de protection : IP33
Température de  -10°C jusqu‘à 50°C
fonctionnement :
Dimensions :   longueur : 255 x largeur : 180 x hauteur : 90mm

1x groupe électrogène de secours IP33 équipé et pré-câble avec :
  - bloc d‘alimentation à découpage 230VAC/24VDC avec 2m de conduite   
            d‘alimentation H05VV-F 2x0,75mm²
  - alimentation de secours avec surveillance de la capacité selon EN 81-28
  - 2x accumulateurs 12V/1,2Ah
  - 1x ligne de sortie de 3m LIYY 3x0,34mm² avec distributeur sextuple
  - 1x ligne de sortie de 3m LIYY 3x0,34mm² avec prise de courant

de la cabine peut être signalée au groupe électrogène de secours. Si 
la tension d‘éclairage est interrompue, et en plus l‘entree est excitée, 
le groupe électrogène de secours ne commute pas sur courant de 
secours.
De façon optionnelle, un variateur peut être connecté au groupe 
électrogène de secours. En fonctionnement normal, toutes les lampes 
sont allumées avec la luminosité préréglée. En fonctionnement de 
secours, toutes les lampes sont allumées de façon non réglable. Le 
groupe électrogène de secours est dimensionné pour alimenter une 
lampe de secours. Avec un distributeur sextuple supplémentaire (qui 
n‘est pas compris dans la livraison), il est possible d‘alimenter 
plusieures lampes. (voir :  « Données techniques »)
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No.art. Description

020109 H-LED-24V-N

La bande de platine de 24 x 2,5 cm est équipée avec 12 LEDs y compris la conduite 
d‘alimentation de 5m.

Lampes de secours
Bande à LEDs 24V
La bande à LEDs est collée sur une surface plane.
Courant absorbé : 65mA
Puissance :     1,6W

No.art. Description

020447 Lampe LED 360° 24V IP67, 5m

LightWatcher

No.art. Description

020433 W+W LightWatcher

020434 W+W LightWatcher en boîtier

1x LightWatcher en boîtier pré-câblé avec 3m 
cable d‘alimentation.

020435 W+W LightWatcher en boîtier 
pour CabinLED-NSG

1x LightWatcher en boîtier pour le groupe 
électrogène de secours de W+W pré-câblé avec 3m 
cable d‘alimentation et 2m ligne de commande

Données techniques Lightwatcher

Le LightWatcher est installé directement sur le toit de la cabine. 
Par trois capteurs d‘accélération intégrés il peut détecter des
mouvements de la cabine. Les capteurs sont tellement sensibles qu‘ils 
détectent aussi les mouvements de la porte de la cabine.
Quand un mouvement est registré dans la cabine, la lumière est 
allumée. Le seuil de commutation pour la détection des mouvements 
est ajusté directement au LightWatcher. Après l‘écoulement d‘un 
temps préalablement ajusté, la lumière est éteinte de nouveau, si 
aucun autre mouvement de la cabine ou de la porte n‘est détecté. 
Pour installer ce dispositif, on ouvre simplement le circuit de 
l‘éclairage pour intercaler le LightWatcher. 
Le LightWatcher peut éteindre la lumière de la cabine et un autre 
récepteur. Par ailleurs un troisième contact est prévu qui raccord un 
récepteur en mode économie d‘énergie, par exemple pour activer 
l‘éclairage de secours.
Si d‘autres capteurs en plus des capteurs d‘accélération internes 
doivent activer la lumière en cas d‘applications spéciales, quatre 
entrées libres de potentiel sont disponibles, qui peuvent être utilisées
aussi de façon inverse. Tous les contacts de relais sont fermés en 
standard, si le LightWatcher n‘a pas de tension de service.

Tension d‘alimentation :     230V AC 50Hz/60Hz 
Puissance absorbée :      2 VA
Sorties de relais :       3
Tension de coupure max. :     250V AC ou 30V DC
Courant permanent max. :     8A (AC) ou 5A (DC)
Capacité de rupture max. :     2000 VA (AC) ou 150W (DC)
Entrées de commande supplémentaires : 4   
Tension de commande (E1-E4) :   12V - 230V AC/DC
Type de protection :      IP20 (020433) 
Dimensions :        L : 106 x L : 90 x H : 48mm
Lightwatcher en boîtier article 020434 + 020435
Boîtier :         L : 200 x L : 200 x H : 130mm
Type de protection :      IP65
Câble d‘alimentation       YSLY-JZ 3x1,5mm²
Ligne de commande :      YSLY-JZ 2x1,0mm²
(seulement 020435)

No.art. Description

052293 Lampe LED 24V, 2,5W, pieds magnétiques, 2m

Lampe LED 24V, 2,5W avec pieds magnétiques
La lampe LED 24V 2,5W avec pieds magnétiques et câble de raccordement 
de 2m. C’est pourquoi elle peut être montée à plusieures positions sur le toit 
de la cabine (par exemple pour l‘utilisation comme l‘éclairage de secours), 
p.ex. au garde-corps ou à la boîte de commande pour le toit de la cabine.
Courant absorbé : 103mA (avec 24V DC), puissance : 2,5W (avec 24V DC),
intensité lumineuse : 65 lux à 1 m de distance.

Lampe LED 360°, IP67
Lampe LED ronde 360°, 24V, Ø 45mm, hauteur 23mm, entièrement 
encapsulé, IP67, avec câble de raccordement de 5m. Courant absorbé : 
40mA (avec 24V DC), Puissance : 1W (avec 24V DC), 5000K, 83lm.
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Eclairage de la cabine

Données techniques

Groupe électrogène de secours NSG

Conforme à EN 81-20 5.4.10.4 il est obligatoire d’installer une 
lampe de secours avec une tension d’alimentation auxiliaire 
automatiquement chargeable. Cette lampe doit être capable de 
garantir un éclairement d’au moins 5 lux pour la durée de une 
heure. Les mesures sont prises à 1m sur le milieu du sol et du 
toit de la cabine ainsi qu‘au dispositif d‘appel d‘urgence.

Le groupe électrogène de secours (NSG) est approprié pour 
l‘éclairage de secours dans et sur la cabine lors d’une 
défaillance de tension. Dans ce cas une tension continue de 24V 
est disponible aux bornes de sortie. La capacité des 
accumulateurs au plomb internes est surveillée selon EN 81-28. 
Si la capacité nominale n‘est pas atteinte, ceci est signalé par 
un contact libre de potentiel. En alimentation de secours, les 
accumulateurs sont protégés contre une destruction par une 
décharge profonde. En fonctionnement sur secteur, les 
accumulateurs sont chargés constamment par une charge de 
maintien.
Par une entrée, une déconnexion intentionnelle de l‘éclairage 
de la cabine peut être signalée au groupe électrogène de 
secours. Si la tension d‘éclairage est interrompue, et en plus 
l‘entree est excitée, le groupe électrogène de secours ne 
commute pas sur courant de secours.

Groupe électrogène de secours
conforme à EN 81-20 5.4.10.4

No.art. Description

020446 Groupe électrogène de secours NSG 24VDC / 1,2Ah

1x groupe électrogène de secours IP33 équipé et pré-câblé avec :
  - bloc d‘alimentation à découpage 230VAC/24VDC avec 2m de conduite   
            d‘alimentation H05VV-F 2x0,75mm²
  - alimentation de secours avec surveillance de la capacité selon EN 81-28
  - 2x accumulateurs 12V/1,2Ah
         - 2 bornes de sortie

Bloc d‘alimentation à découpage avec NSG :
Input:     100-240V AC 50Hz/60Hz, 2m de conduite d‘alimen.  
Output 1:    24VDC, 1,2Ah (les lampes ne sont pas allumées avec 
                                             courant de secours) 
Entrée :     pour une déconnexion intentionnelle 
      (contact libre de potentiel dans la commande)
Sortie :      Contact de signalisation libre de potentiel
                                    „Capacité de l‘accumulateur n‘est pas atteinte“ 
                                    1x contact inverseur, 30VDC 1A SELV
Accumulateur :   2x Accumulateurs de plomb fibre gel 12V 1,2Ah en 
                                                    couplage en série
Type de protection : IP33
Température de  
fonctionnement :  -10°C jusqu‘à 50°C
Dimensions :   longueur : 255 x largeur : 180 x hauteur : 90mm

24VDC

230VAC

Conduite 
d‘alimentation

230V AC

Bornes de sortie 24V DC

Groupe  
électrogene de 

secours
24V, incl. 2 

accumulateurs

Contenu de livraison

Description de fonctionnement
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IP
20

Eclairage de secours LED 230V avec pieds magnétiques
conforme à EN 81-20

Conforme à EN 81-20 5.4.10.4 
il est obligatoire d’installer une lampe de secours avec une 
tension d’alimentation auxiliaire automatiquement 
chargeable. Cette lampe doit être capable de garantir un 
éclairement d’au moins 5 lux pour la durée de 1 heure
mesuré à 1m sur le milieu du toit de la cabine. “

Exemples de montage 

Fixation de l‘éclairage de secours W+W au coffret de commande.

Fixation de l‘éclairage de secours W+W au garde-corps pour le toit.

Description

Fonction

Tension d‘alimentation :  220-240V / 50Hz
Type de protection :   IP20
Puissance de la charge 
d‘entretien :     1,7VA (~0,007A)
Flux lumineux :     450 lumen 
Intensité lumineuse :   140 lux  (à 1 m de la distance)
Couleur de lumière :   6500K
Câble de raccordement :  2m, H03VVH2-F 
                                                            2x0,75mm²
Matériau de boîtier :   Aluminium / Polycarbonat (PC)
Accumulateur :     Lithium ion 3,7V 2Ah
Courant de charge :   environ 0,016A (côté réseau 
                                                            230V, puissance de charge)
Durée d‘éclairage :    >1,5h
Temps de chargement :  >12h
Protection contre les
décharges complètes :   oui
Température de 
fonctionnement :    0°C jusqu‘à 40°C
Dimensions avec pieds 
magnétiques :     310 x 39 x 34mm (L x L x H)

La lampe de secours de W+W est équipée avec des pieds 
magnétiques et un câble de raccordement de 2m. C’est 
pourquoi elle peut être montée à plusieures positions 
sur le toit de la cabine, p.ex. au garde-corps ou à la boîte 
de commande pour le toit de la cabine.
Donc il est possible de changer la position de fixation à 
tout moment. Dans le cas d’une panne d’alimentation 
la lampe s’allume automatiquement. Si la panne 
d’alimentation dure longtemps, une protection 
contre la décharge profonde intégrée empêche que 
l’accumulateur ne soit pas endommagé.

- Quand la tension d’alimentation est présente, la lampe
   est éteinte.
- Quand l’alimentation est en panne, la lampe s’allume. 
- Un bouton-poussoir permet d‘allumer et d‘éteindre
   l‘éclairage
- Dans le cas d’une panne d’alimentation qui dure
   longtemps, une protection contre la décharge 
   profonde intégrée empêche que l’accumulateur ne soit
   pas déchargé complètement (défectueux).
- Affichage de l‘état par LED. 

Données techniques

No.art. Description

052294
.

Eclairage de secours LED 230V, avec
pieds magnétiques, 2m

Eclairage de secours LED 230V, avec pieds 
magnétiques et câble de raccordement de 2m.

Eclairage de secours LED 
230V, conforme à EN 81-20

NEUF ! 
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