
W+W FixLED®IP65 avec interrupteur à tirette, enfichable NEUF ! 

Interrupteur à tirette IP65
- avec cordon de tirage
- câble de alimentation 10m 4G1,5mm²
- 0,5m câble de sortie 3G1,5mm² avec prise RSTi3
- incluse matériel de fixation

L‘exemple montre le raccordement avec la bande LED et 
la prise de courant pour la cuvette en option.

Contenu de livraison paquets complets

No.art. Description Longueur

bande LED

022306 Bande LED 6m avec interrupteur à tirette 6m

022309 Bande LED 9m avec interrupteur à tirette 9m

022312 Bande LED 12m avec interrupteur à tirette 12m

022315 Bande LED 15m avec interrupteur à tirette 15m

022318 Bande LED 18m avec interrupteur à tirette 18m

022321 Bande LED 21m avec interrupteur à tirette 21m

022324 Bande LED 24m avec interrupteur à tirette 24m

022327 Bande LED 27m avec interrupteur à tirette 27m

022330 Bande LED 30m avec interrupteur à tirette 30m

022333 Bande LED 33m avec interrupteur à tirette 33m

022336 Bande LED 36m avec interrupteur à tirette 36m

022339 Bande LED 39m avec interrupteur à tirette 39m

022342 Bande LED 42m avec interrupteur à tirette 42m

022345 Bande LED 45m avec interrupteur à tirette 45m

022348 Bande LED 48m avec interrupteur à tirette 48m

022351 Bande LED 51m avec interrupteur à tirette 51m

022354 Bande LED 54m avec interrupteur à tirette 54m

022357 Bande LED 57m avec interrupteur à tirette 57m

022360 Bande LED 60m avec interrupteur à tirette 60m

Plan de connexion pour W+W FixLED® 
avec interrupteur à tirette

Grâce à son installation rapide, le kit complet avec bande 
LED et interrupteur à tirette permet un éclairage optimal de 
la gaine d‘ascenseur, tant pendant la phase de construction 
que pendant la modernisation. 
L‘interrupteur à tirette est d‘abord monté dans la partie 
supérieure de la gaine. Ensuite, la bande LED est enfichée 
dans l‘interrupteur à tirette et fixée à la paroi de la gaine. 
Connecter l‘interrupteur à tirette - prêt ! 
Optionnellement une prise de courant pour la cuvette peut 
aussi être branchée. La bande de LED est disponible jusqu‘à 
une longueur maximale de 60 m, en pas de 3 m chacun.
Les kits complets consistent en une bande LED, un 
interrupteur à tirette avec cordon de tirage, une aide au 
montage et du matériel de fixation. 
Le système complet est conçu pour une tension de 230V et 
un fusible maximal de C10A.
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Interrupteur dans la salle des machines 
(en option)

Conduite pour la 
salle des machines

Prise de courant pour 
la cuvette (en option) Bande LED

Kit de raccordement 
interrupteur à tirette

consiste en :
Bande LED,
interrupteur à tirette avec cordon de tirage,
l‘aide au montage pour bande LED,
matériel de fixation

Cordon de 
tirage

L‘aide au 
montage

Matériel de 
fixation
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W+W FixLED®IP65 avec interrupteur à tirette, enfichable

2,5m Câble de raccordement de 2,5m H05VV-F 3x1,5mm² avec
prise de courant Schuko et fiche RSTi3.
Ce câble permet d‘utiliser la bande LED directement sur 
une prise de courant pendant la phase de construction.

Prise de courant apparente Schuko (CEE 7/3) IP44, prête 
à l‘emploi confectionnée avec câble de raccordement et 
fiche RSTi3, y compris splitter (pièce en T).

No.art. Description

063924 Cordon pour interrupteur à tirette, tambour 20m

063925 Cordon pour interrupteur à tirette, tambour 38m

063993 Cordon pour interrupteur à tirette, tambour 60m

018722 Cordon pour interrupteur à tirette, tambour 250m

No.art. Description

051354 Interrupteur va-et-vient apparent IP44

083368 Disjoncteur de circuit 1P B10A

Accessoires

Cordon de tirage pour interrupteurs à tirette

No.art. 083368 No.art. 051354

No.art. Description

050132 AP prise de courant IP44 Schuko, 10m enfichable

050133 AP prise de courant IP44 Schuko, 15m enfichable

050134 AP prise de courant IP44 Schuko, 20m enfichable

050135 AP prise de courant IP44 Schuko, 25m enfichable

050136 AP prise de courant IP44 Schuko, 30m enfichable

050137 AP prise de courant IP44 Schuko, 35m enfichable

050138 AP prise de courant IP44 Schuko, 40m enfichable

050139 AP prise de courant IP44 Schuko, 55m enfichable

050140 AP prise de courant IP44 Schuko, 65m enfichable

050141 AP prise de courant IP44 Schuko, 75m enfichable

Prise de courant apparente
IP44

Aide au 
montage pour 

bande LED

No.art. Description

605080 Aide au montage pour W+W FixLED®

Câble de raccordement

Interrupteur va-et-vient apparent / Disjoncteur de circuit

Indication :

L‘aide au montage n‘est pas appropriée pour une 
fixation permanente. Pour cela, la bande LED doit 
être fixée à la paroi de la gaine tous les 2 mètres.

Autres types de prises spécifiques au pays sur demande.

Pièces de rechange
Aide au montage pour W+W FixLED® 

No.art. Description

022200 Câble de raccordement 3G1,5 avec fiche RSTi3

AP = apparente
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