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Plafonds de cabines Eclairage sur mesure

Exemple de montage : Plafond de cabine acier inoxydable brossé 

Versions des plafonds 
de cabines de ascenseurs

Description

Ce nouveau plafond de cabine est approprié et pour la 
modernisation de cabines d‘ascenseurs déjà existantes et 
pour l‘utilisation dans les installations nouvelles. 
Le plafond suspendu est fabriqué sur mesure et il est monté 
sous le plafond de cabine déjà existant. La mesure maximale 
de plafond est : longueur 2200mm et largeur 1400mm. 
Le cadre consiste en acier inoxydable de 2mm. Sept surfaces 
et quatre couleurs de lumière différentes sont disponibles.  

Optionnellement il est possible d‘installer une lumière de 
secours. La clarté de l‘éclairage normal et de la lumière de 
secours correspond à la EN 81-20. 
Le cadre avec le champ lumineux a une hauteur de montage 
minimale de 30mm, y compris les équerres de montage. Il est 
vissé sous le propre plafond de cabine avec le matériel de 
fixation livré. A cause de la profondeur de montage très petite 
la modernisation dans les installations déjà existantes est 
possible sans problème.

Vous trouverez un groupe électrogène de secours NSG 
approprié (no.art. 020446) à la page 108.

Couleurs de lumière
Les plafonds sont disponibles dans les couleurs de 
lumière suivantes : 

Données techniques

L‘intensité d‘éclairement est mesurée dans une cabine 
avec les dimensions : L= 1400 x L=1100 x H=2380mm.
à 1 m au dessus du sol  : environ 450 Lux
                                 au sol : environ 125 Lux

Lumière de secours au bouton d‘alarme : environ 70 Lux
                                                                  au sol : environ 20 Lux

Flux lumineux, température de couleur et puissance 

blanc chaud :      1153lm/m, 3000K, 13,3W/m
blanc neutre :     1280lm/m, 4000K, 13,3W/m
blanc neutre :     1280lm/m, 5000K, 13,3W/m
lumière du jour :     1280lm/m, 6500K, 13,3W/m
L‘irradiation est des deux côtés sur le côté plus long.

Materieau champ lumineux : 
Makrolon®, résistance au feu conf. à la classe B1

Poids du plafond de la cabine : env. 22kg/m

Surfaces
Les plafonds sont disponibles dans les versions 
suivantes : 

Acier inoxydable brossé, grain de 240             STANDARD
 
Acier inoxydable microbillé (figure 1)
Acier inoxydable H8 miroir 
Acier inoxydable microbillé noir 
Acier inoxydable brossé noir
Acier inoxydable brossé doré
Acier inoxydable H8 miroir doré
Cadre en acier inoxydable, largeur : 55mm

Lors de la commande, les indications suivantes sont 
requises :

- Dimensions extérieures du plafond : longueur x largeur
- Matériau du cadre : (Standard acier inoxydable, grain de 240)
- Couleur de lumière :  Sélection voir tableau à droite
- Lampe de secours intégrée :   oui / non
- Variateur :        oui / non
- Feuilleté pour la protection (VSG) : oui / non

Indication importante !

La fabrication et la livraison des plafonds de cabine se 
fait exactement selon vos spécifications des 
dimensions. Lors de la planification veuillez considérer 
des diminutions potentielles, par exemple à cause de 
joints creux.
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Dessin coté du plafond de cabine

8

8

30

VA
RI

A
BL

E

VARIABLE

Contenu de livraison

48
100
111

41

31 43

Montage des plafonds de cabinesPlafonds de cabines

Dessin coté

Le cadre du plafond de cabine est fixé sous le plafond 
de cabine déjà existant avec des équerres de 
montage et des vis. 

Face arrière avec équerres de montage 

No.art. Description

020445 Plafond de cabine fabriqué sur mesure* 

1x Plafond de cabine sur mesure
1x Set de matériel de fixation
1x Bloc d‘alimentation 230V / 24V 
1x Lumière de secours intégrée 12V / 24V (optionnel) 
*La mesure maximale de plafond : 
longueur = 2200mm x largeur= 1400mm

Folgende Angaben sind bei Bestellung erforderlich:

- Außenmaß der Decke: Länge x Breite
- Material Rahmen:  (Standard Edelstahl 240er Korn)
- Lichtfarbe:    Auswahl siehe Tabelle Seite 102
- Notlicht integriert:  ja/nein

Référence à d‘autres plafonds de cabine complets

Vous trouverez des plafonds de cabine préinstallés avec 
des lampes à LED de W+W sur notre site web, à la 
rubrique : « Plafonds complets avec CabinLED5 » et
 « Plafonds complets avec SQUARE-LED ».

Les plafonds sont appropriés pour le montage dans les 
cabines déjà existantes et dans les installations nouvelles.
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