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Eclairage de la cabine CabinLED7-anti vandale 
pour plafonds de tôle 1mm- 8mm

Distributeur
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d‘alimentation 24V=
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(optionnel)

Lampes

Données techniques

Catégorie de protection contre le vandalisme 2 
Le niveau le plus élévé de protection !

Plafond de cabine avec CabinLED7-anti vandale

Montage à des découpures de plafond de 85mm-87mm

Découpure de plafond nécessaire
Cabin-LED7-anti vandale :  85mm - 87mm

 

La lampe correspond à EN 81-71 : 2018
Règles de sécurité pour la construction et l‘installation des
ascenseurs. Applications particulières pour les ascenseurs et les
ascenseurs de charge - Partie 71 : Mesures de protection contre la
destruction intentionnelle.
Les exigences techniques selon EN 81-71: 2018 5.4.4. Eclairage
de la cabine et celles dans l‘Annexe B (Essai d‘impact) et Annexe
F sont remplies complètement. La lampe CabinLED7 anti vandale
correspond à la catégorie de protection 2 contre le vandalisme (le
niveau le plus élévé de protection).

Exemple de câblage CabinLED7 avec 
max. 6 lampes au bloc d‘alimentation 
à découpage en boîtier IP65

Renseignement de planification pour la protection contre le
vandalisme

Exemple de câblage CabinLED7 
avec max. 6 lampes et variateur

Bloc d‘alimentation à découpage IP65 :
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
Type de protection :   IP65, L :255 x L :180 x H :90mm 

Bloc d‘alimentation à découpage standard:
Input :       100-240V AC 50Hz/60Hz
        2m de conduite d‘alimentation H05VV-F      
        2x0,75mm²
        24VDC / 2,0A 50W 
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. 4 pièces avec 50W
        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-anti vandale :
Courant de service :   350mA
Puissance par lampe :   7x1W 
Flux lumineux et clarté : 700lm couleur lumière blanc (w)
Type de protection :   IP65
Classe de protection :   III 
Boîtier :       Cabines, côté visible acier inoxydable, 
        Côté encastré en aluminium
Vitre :       6mm ESG verre flotté, trempé thermique 
Profondeur de montage : 50mm
Diamètre du boîtier :  84,5mm sur le côté intérieur
        99mm sur le côté extérieur
Câble pour la lampe :  5m 3x0,34mm²
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CabinLED7-3030-anti vandale IP65

No.art. Description

020469 CabinLED7-3030-EB-vandal-3pol-w

CabinLED7-3030-anti vandale 
pour plafonds de tôle 1mm - 8mm

1x  lampe LED à encastrer anti vandale avec 5m câble de raccordement,          
IP65, LIYY 3x0,34mm² avec fiche

Accessoires

Pièces de rechange

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

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

No.art. Description

020420 CabinLED-PS-24V-60W-3pol-IP65

1x dimensions de la boîte de commande : L:255 x L:180 x H:90mm IP65    
équipé et pré-câble avec :
  - bloc d‘alimentation à découpage 230VAC/24VDC avec 2m
    conduite d‘alimentation H05VV-F 2x0,75mm²
  - distributeur sextuple interne pour max. 6 CabinLED7 lampes

No.art. Description

020051 CabinLED7-anti vandale verre + joint torique

020052 CabinLED7-anti vandale pièce inférieure

No.art. Description

020416 CabinLED-Variateur-3pol

1x variateur avec 1m de câble de raccordement

Bloc d‘alimentation à découpage 24V

Bloc d‘alimentation à découpage 24V, IP65 

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

Verre de réserve + joint torique et pièce inférieure de réserve pour Cabin-
LED7-anti vandale
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