
Eclairage de la cabine CabinLED7-à encastrer 

Exemple de câblage CabinLED7 avec 
max. 6 lampes et variateur

Distributeur
sextuple

Bloc 
d‘alimentation 24V=

Variateur
(optionnel)

Lampes

Nombre
CabinLED7-3030

Couleur de 
la lumière

blanc

Couleur de 
la lumière

blanc naturel

Couleur de 
la lumière

blanc chaud

Surface de base
de la cabine
jusqu‘à 1,5m² 

2 2 2

jusqu‘à 2,0m² 4 4 4

pour chaque mètre
carré additionnel  

1-2 1-2 1-2

Données techniques

Plafond de cabine avec CabinLED7-à encastrer

Montage à des découpures de plafond de 70mm - 74,5mm

Découpure de plafond nécessaire
CabinLED7-à encastrer :  70mm - 74,5mm
Avec anneau d‘extension :   74mm - 86mm

Bloc d‘alimentation à découpage standard:
Input :       100-240V AC 50Hz/60Hz
        2m de conduite d‘alimentation H05VV-F,
        2x0,75mm² 
Output :      24VDC / 2,5A 60W
        1,5m ligne de sortie avec un té de  
        branchement, 3m conduite de connexion
        LIYY 3x0,34mm² + distributeur sextuple
Lampes par alimentation :   max. 6 pièces avec 60W
Dégré d‘efficacité :    > 88%
Type de protection :   IP20

Données techniques groupe électrogène de secours (NSG) : voir à la page 106.

Lampe Cabin-LED7-3030-à encastrer :
Courant de service :   350mA
Puissance par lampe :   7x1W 
Flux lumineux et clarté : 840lm couleur lumière blanc (w)
         865lm couleur lumière blanc neutre (nw)
        847lm couleur lumière blanc chaud (ww)
Type de protection :   IP20
Classe de protection :   III 
Boîtier :       Aluminium nickelé
Profondeur de montage : 35mm
Diamètre du boîtier :  69mm sur le côté intérieur
        79mm sur le côté extérieur
Câble pour la lampe :  17cm, enfichable

Description de fonctionnement et accessoires
Au maximum 6 lampes peuvent être raccordées à un distributeur 
sextuple. Le variateur est enfiché dans le té de branchement ou 
dans une sortie libre. 

Les données du tableau précédentes sont basées sur des mesurages 
dans une cabine d‘ascenseur d‘acier inoxydable.
Les prescriptions conformes à EN 81-20 5.4.10.1 ont été dépassées 
lors de tous les mesurages.
Toutes les données sont sans garantie.
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Paquet de base CabinLED7-3030-EB-3pol

No.art. Description

020466 CabinLED7-3030-EB-3pol-w

020467 CabinLED7-3030-EB-3pol-nw

020468 CabinLED7-3030-EB-3pol-ww

CabinLED7-3030-à encastrer

1x lampe LED à encastrer avec 17cm câble de raccordement
1x câble d‘interconnexion de 1m LIYY 3x0,34mm² au distributeur sextuple

Accessoires

Art.Nr. Description

020020 CabinLED7-Anneau 74-86mm

Anneau d‘extension CabinLED7 

No.art. Description

020442 CabinLED-PS-24V-60W-3pol-NF

1x bloc d‘alimentation à découpage 230VAC/24VDC,  2,5A 60W
1x conduite d‘alimentation avec filtre de ligne, 2m H05VV-F 2x0,75mm²
1x ligne de sortie de 1,5m avec un té de branchement
1x câble d‘interconnexion de 3m LIYY 3x0,34mm² avec distributeur sextuple

No.art. Description

020418 CabinLED-VL-3pol-3m  

Câble d‘interconnexion

No.art. Description

020416 CabinLED-Variateur-3pol

1x variateur avec 1m de câble de raccordement

Variateur

No.art. Description

020419 CabinLED-distributeur sextuple-3 pôles

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

Distributeur sextuple

No.art. Description

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

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
  - 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

1x câble d‘interconnexion 3m LIYY 3x0,34mm²
      connexion entre la lampe et le distributeur sextuple dans le cas de grandes 
     distances entre les lampes

Bloc d‘alimentation à découpage 24V

Bloc d‘alimentation à découpage 24V 60W IP33 
avec alimentation de courant de secours
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