
Indications techniques 

Eclairage de la porte palière à LED-0,8W de 50 lux 
Eclairage aux portes palières

Rétrofit 
Pour pouvoir garantir la puissance lumineuse requise, 
selon EN 81-80 no.29 tableau B2 beaucoup d‘ascenseurs 
doivent être équipés à moyen terme avec un éclairage 
de l‘accès à la gaine. 
L‘éclairage de l‘accés à la gaine consiste d‘une lampe de 
6 LEDs avec une couverture frontale de plexiglas et une 
bordure d‘acier inoxydable. L‘oeil est vissé au châssis 
latéral de porte à 25cm sur le sol et il est approprié pour 
une largeur de porte jusqu‘à 1,0m. En cas d‘une largeur 
plus grande jusqu‘à 2,4m il faut installer une lampe dans 
chacun des deux côtés du châssis de porte.   
L‘oeil lumineux compact fait saillie seulement 16mm, le 
diamètre extérieur est de 64,5mm.

Installations nouvelles 
Pour les nouveaux ascenseurs cet éclairage est aussi une 
possibilité simple d‘illuminer les accès à la gaine 
conformément à la norme et d‘une manière 
économique en même temps. 
L‘oeil lumineux à encastrer fait saillie seulement 3,5mm 
sur le châssis de porte et 15mm derrière le châssis de 
porte.

Variante pour le montage en saillie 

Variante à encastrer 

Extrait de la norme (EN 81-20  5.3.7.1)
«L‘éclairage naturel ou artificiel au niveau du plancher, à 
proximité des portes palières doit atteindre au moins 50 lux 
de telle sorte qu‘un usager puisse voir ce qui se présente à 
lui lorsqu‘il ouvre la porte palière pour entrer dans la cabine, 
même en cas de défaillance de l‘éclairage particulier de 
celle-ci.»

La tension d‘alimentation est de 12V. 
Le bloc d‘alimentation est livré ensemble avec un relais 
temporisateur dans un boîtier qui est monté sur crépi. 
L‘excitation universelle du relais temporisateur permet 
la mise hors circuit automatique quand l‘ascenseur n‘est 
pas utilisé. La mise en circuit se fait quand le verrou de 
la porte est ouvert.
 
Le montage simple et rapide avec des inserts filetés de 
nylon/ laiton et des vis inox fournit une connexion 
solide et durable avec le châssis de porte. Une notice de 
montage détaillée fait partie du contenu de livraison. 
Le câblage complètement enfichable se fait dans la 
gaine de l‘ascenseur. 

La puissance d‘un oeil lumineux se monte à seulement 
0,8W. L‘ampoule peut être changée de manière simple 
et rapide et elle a une longue durée de vie.

Indication
Si un bloc d‘alimentation du client est utilisé 
veuillez observer la formule suivante :
U= 12V+0,5/-0V

INmax. = 2,1A

Co
nd

ui
te

 p
ou

r l
a 

ga
in

e 
3m

Conduite pour l‘étage 2m Conduite pour la porte 400mm

Seulement 

0,8W!
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No.art. 006121

10m

No.art. 006998

10m
No.art. 006164

2m3m

No.art. 006123

400mm

No.art. 006124

No.art. 006125

No.art. 006126

No.art. 006999

10m
No.art. 006122

Accessoires

Contenu de livraison paquet de base

Bloc d‘alimentation 
Alimentation avec conduite pour la gaine

Plan de connexion du bloc d‘alimentation avec 
relais temporisé pour la déconnexion dans les phases de repos

Oeil de lumière y compris l‘ampoule,    
3m de conduite de la gaine avec fiche tripolaire,
2m de conduite pour l‘étage,  400mm de conduite pour la porte,
matériel de montage et notice de montage. 

Le paquet de base est approprié pour l‘installation d‘un arrêt de 
l‘ascenseur avec une distance maximale de 3m entre les étages. 
Max. 20 lampes à une conduite d‘alimentation.

No.art. Description

006120 SZB-LED-GP-NB   Variante à encastrer (installations nouvelles)    

006121 SZB-LED-GP-RF   Variante montage en saillie (rétrofit)

No.art. Description

006998 SZB-LED-NT     Bloc d‘alimentation 12V en vrac     

006164 SZB-LED-B12  Bloc d‘alimentation 12V en boîtier

006122 SZB-LED-CB     Bloc d‘alimentation 12V + relais temporisateur               

No.art. Description

006170 SZB-LED-10m   Conduite gaine 10m avec prise de courant   

006123 SZB-LED-3m      Conduite gaine 3m avec prise triple

006124 SZB-LED-2m       Conduite étage 2m               

006125 SZB-LED-0,4m   Conduite porte 400mm

006126 SZB-LED-0,8W    Ampoule 0,8W            

006999 SZB-LED-BS        Set de forets

Clip pour 
le profilé 
chapeau

Alimentation - Prise de tension par exemple 
parallèle à l‘éclairage de la gaine (parallèle à 
l‘eclairage de la cabine ne pas admissible)

Connexion
au maximum 20 lampes LED

Prise d‘information de la commande de 
l‘ascenseur état de la porte palière (Verrou/
contact de la porte fermé ou ouvert)

24-240V AC/DC
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