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Exemples de montage LineLED

3 x 1Watt !

Prise de tension pour l‘étage à la
conduite pour la gaine se fait avec
des bornes guillotines

L‘éclairage de la porte palière LineLED 3x1W est approprié 
pour illuminer de manière professionnelle les portes 
palières jusqu‘à une hauteur de 2,60m avec 50Lux au sol 
conformément à EN 81-20  5.3.7.1.  
La lampe est construite d‘acier inoxydable, poli grain 240.
L‘éclairage consiste de 3 ampoules LED de 1Watt.
Le câblage complet est enfichable dans la gaine de 
l‘ascenseur. Pour la tension d‘alimentation on peut 
utiliser un bloc d‘alimentation de 15V DC parallèlement à 
l‘alimentation de l‘éclairage de la gaine. 
Un actionnement parallèle à l‘éclairage de la cabine n‘est 
pas admissible. 
L‘excitation se peut faire 24 heures ou alternativement 
avec une mise hors circuit dans les phases de repos. 

Description

Plan de connexion du bloc d‘alimentation 
avec relais temporisé pour la déconnexion dans les phases 
de repos

Eclairage de la porte palière LineLED 3x1W de 50 lux 
Eclairage aux portes palières

Exemple :
Prise de tension pour l‘étage

Connexion
au max. 10 
pièces de  
LineLED

Prise d‘information 
de la commande de 
l‘ascenseur l‘état de la 
porte palière 
(Verrou/contact de la 
porte fermé ou ouvert)

Alimentation100-240VAC 
Prise de tension par 
exemple parallèle à 
l‘éclairage de la gaine 
(paralllèle à l‘eclairage 
de la cabine ne pas 
admissible)

Câble de 
connexion
7G1mm²

Led lampes
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Commandez la conduite pour la gaine conformément à la hauteur de la 
gaine+ longueur de la conduite d‘alimentation à la gaine.

Accessoires LineLED

Bloc d‘alimentation et conduites d‘alimentation

Contenu de livraison 
LineLED paquet de base

Lampe y compris l‘ampoule,
conduite pour l‘étage de 3m,
2 bornes guillotines,
matériel de montage et
notice de montage.

Clip pour le profilé 
chapeau

No.art. Description

006189 LineLED-PS      Bloc d‘alimentation 24V, en vrac    

No.art. Description

006112 LineLED-PSB   Bloc d‘alimentation en boîtier + 3m    

006177 LineLED-PSB   sans halogène

No.art. Description

006114 LineLED-SL10m   10m conduite pour la gaine sans halogène

006118 LineLED-SL20m   20m conduite pour la gaine sans halogène

006119 LineLED-SL30m    30m conduite pour la gaine sans halogène

006155 LineLED-SL40m   40m conduite pour la gaine sans halogène

006156 LineLED-SL50m    50m conduite pour la gaine sans halogène

No.art. Description

006117 LineLED-3x1W ampoule 120mA   

 063112 Brides de serrage UE 100

No.art. Description

006110 LineLED-GP-E    Acier inoxydable 

No.art. Description

006115 LineLED-FC 6m    Conduite pour l‘étage 6m + brides de serrage  

 006116 LineLED-FC10m Conduite pour l‘étage 10m + brides de serrage

Les conduites sont sans halogène. 

No.art. Description

006113 LineLED-CB    

006178 LineLED-CB   sans halogène

Bloc d‘alimentation avec relais temporisé pour la déconnexion en 
phase de repos.
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