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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).

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.
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Fonction:

- 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.

IP
20

Fixation au coffret de commande

Fixation au garde-corps pour le toit

No.art. 052294 éclairage de secours LED 230 V, 2m, avec pieds magnétiques

Tension d‘alimentation 220-240 V / 50 Hz

 Type de protection IP20

Puissance de la charge d‘entretien 1,7  VA (~0,007 A)

Flux lumineux 450 lumen

Intensité lumineuse 140 lux ( mesurée à 1 m de la distance )

Couleur de lumière 6500 K

Câble de raccordement 2m H03VVH2-F 2 x 0,75mm²

Matériau de boîtier Aluminium / Polycarbonat (PC)

Accumulateur lithium ion 3,7 V 2 Ah

Courant de charge env. 0,016 A (côté réseau 230 V, puissance de 
charge)

Durée d‘éclairage > 1,5 h

Temps de chargement > 12 h

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)

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

FICHE DONNÉES TECHNIquES


