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Numéro d'enregistrement

Société

Produit

Type

Document(s) à la base de I'examen

Utilisation

Cologne, !e2018-02-23
TéI. 22 -2452

Organisme de certification TÜV Rheinland pour ascenseurs et leurs composants de sécurité de la société
TUV Rheinland lndustrie Service GmbH

Notifié sous le numéro 0035

TÜV Rheinland lndustrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51 105 Cologne (Allemagne)

relatif à un examen de ÿpe volontaire

ailz0BtFB,t18t7064

L'organisme de certification TÜV Rheinland p_our ascenseurs et
leurs composants de sécurité de la société TUV Rheinland lndustrie
Service GmbH atteste par la présente vis-à-vis de la société

W+W Aufzugkomponenten
GmbH & Go. KG
Erkrather Str. 264-266
40233 Ðüsseldorf
Allemagne
la conformité du produit

SlimLicht@ 2-pol

Système d'éclairage pour gaine d'ascenseur

avec les exigences de la directive 2O14l33lUE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à I'harmonisation
des législations des États membres concernant les ascenseurs et
les composants de sécurité pour ascenseurs.

Des informations probantes ont été obtenues lors d'un contrôle de
conform ité exécuté le 201 8-02-1 5.

RappoÉ d'examen no 01l208lFBn8nOæ

Directive 20141331UE-
DIN EN 81-20:2014-11

Éclairage pour gaine d'ascenseur conformément å
DIN EN 81.20

Le présent certificat concemant la mise sur le marché du produit
sera valable jusqu'au 2023-02-22 pour autant que l'état du produit
lors de sa construct¡on soit conforme au dossier technique examiné
(l'utilisation du produit doit ètre conforme au manuel d'instruction

TUVRheinland@www.tuv.com
Precisely Right.



1. Composants Système d'éclairage de gaine
2. Fabricant W+W Aufzugkomponenten GmbH & Co. KG

Erkrather Str. 264-266
40233 Düsseldorf
Allemagne

3. Marquage sur les
composants

SlimLicht@ 2-pol

4. Champ d'application Eclairage de la gaine conformément à
DIN EN 81-20:20'14-11

5. Données nominales o

a

a

Câble d'alimentation H05WH2-F 2 x 0,75 mm2
avec prise pour appareil à brancher dans la
première lampe ; longueur '. 2 m,5 m ou 10 m
Tube fluorescent à fiche 8-28 W,
220-240V150 Hz,
8 W-13 W-18 W-21 W-24W- 28 W (avec protection
pour tube et résistance de charge électronique)
Câble intermédiaire H05WH2-F 2 x 0,75 mm2 avec
fiche et prise pour appareil ; longueur i 1 m,2 m,
3m,5mou10m

6. Conditions spécíales

a

a

a

a

a

La distance aux pièces mobiles dans la gaine
d'ascenseur doit être d'au moins 5 cm.
La distance aux points les plus élevés et les plus
bas de la gaine ne doit pas dépasser 0,5 m.
Lors du choix du type de lampe SlimLicht I W -
28 W ainsi que de la longueur du câble
intermédiaire, veiller à ce que la puissance
d'éclairage requise au-dessus du toit de la cabine
est atteinte. Le choix dépend des dimensions de la
gaine et du degré de réflexion des parois de la
gaine.
Ne peuvent être branchées en série sur une
alimentation électrique qu'au maximum 10 lampes
SlimLicht de 8 W ou 28 W.
Le courant nominal maximal autorisé s'élève à
2,5 A. Un disjoncteur de protection de circuit de 6 A
maximum, caractéristique B, est autorisé comme
fusible de puissance.
La résistance de boucle totale derrière la dernière
lampe ne peut pas dépasser 5 ohms.
Effectuer le montage et I'installation adéquats
conformément aux instructions de montage 412012,
version 1.

a

a

Cologne, le 2018-02-23

G

Geòù Thtisen
Directeur de I'organisme de certification pour
ascenseurs et leurs composants de sécurité,
n' d' identification 0035.

A TUVRheinland€'
Precisely Right.

Annexe au certificat
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