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Personne de référence:

ENTOUREZ-VOUS D’UNE ÉLECTROTECHNIQUE SÛRE
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Nos certificats 
et notre savoir

Notre entreprise possède tous les 
certificats essentiels qui garantissent à 
nos produits une sécurité et une qualité 
supérieure. Notre savoir-faire, vieux de 
plus de neuf décennie, vous assure, de 
plus, une expérience solide et un savoir 
de taille. À celà, ś ajoute une continuelle 
recherche d´idée nouvelles, pour pouvoir 
proposer en permanence à nos clients 
des produits adaptés et innovants. 

Nous sommes en 1922. Alors que la République de Weimar subit des 
pressions de plus en plus fortes, un jeune bricoleur plein d’imagination se 
rend à vélo chez Krupp et Bewag à Berlin. Son nom est Günther Vollberg. 
Il veut présenter son brevet aux deux grandes entreprises: le fusible 
quadruple. Les qualités de ce produit très innovant sont tout de suite 
reconnues et Monsieur Vollberg rentre chez lui, des commandes « plein les 
poches ».                          vient de voir le jour.

Plus de 95 années se sont écoulées depuis. Au fil du temps, notre petite 
société s'est muée en une entreprise de taille moyenne reposant sur des 
bases solides, acquises grâce à des compétences industrielles élevées. 
Nous avons développé depuis une large gamme de produits qui influence 
encore aujourd’hui le marché de l’éléctrotechnique. Toutes ces évolutions 
n’ont toutefois pas modifié les valeurs intrinsèques de notre maison qui 
souhaite continuellement créer des produits toujours plus performants, 
plus sûrs et plus intuitifs pour ses utilisateurs. Il est également primordial 
pour nous de rester une entreprise familiale. André Vollberg, fils du 
fondateur de la société et actuel associé, perpétue les traditions 
de son père: l’utilité mesurable et la satisfaction perceptible 
du client doivent être mises en avant – et rien d’autre!

Une compétence acquise grâce à une longue tradition

Nos débuts, le fusible 
à quatre pôles
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Partenaires précieux
Nos commerciaux sont vos partenaires. Pour résoudre 
vos problèmes, ils vous transmettent leur savoir-faire et 
leur expérience afin que vous soyez toujours à la pointe de 
l'électrotechnique.

Économie de temps et de coûts grâce 
au test individuel de nos produits
Afin que vous puissiez utiliser les articles et produits commandés, 
dès réception et sans souci, nous effectuons des tests individuels, 
avant envoi, selon la norme de ĺ assurance accidents allemande 
DGUV-V3 (anciennement BGV A3). Tous les produits normés 
portent le sigle VDE, autrement dit un sigle de reconnaissance 
au niveau européen. 

Compétence en matière de formation
Nous sommes persuadés que la tâche d’une 
entreprise saine consiste à ouvrir la voie à 
un avenir professionnel et social aux jeunes. 
C’est la raison pour laquelle nous misons sur 
la formation. Les jeunes sont notre futur. 
Chez nous aussi.   

Site de production surveillé

  Selon les normes
  VDE-/EN/IEC

Cette société assure une 
nouvelle génération de 
spécialistes grâce à une 

formation en
alternance.

Contrôle externe
ne laisse rien au hasard en matière de production et ś efforce 

de concevoir des produits alliant une qualité maximale, à une sécurité élevée. 
Pour assurer ceci et certifier nos produits, nous encourageons les contrôles 
externes de la VDE (fédération allemande des industries de l'électrotechnique, 
de l'électronique et de l'ingénierie de l'information).

Site de production surveillé

Certifi cat
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Câble ELPUR®

Câble de protection individuelle PRCD-S 
num. art.: F0202941 - informations, voir p. 22 

Rallonge CEE ELPUR® - informations, voir p. 8

Enrouleur de câble ELTROM®2 
num. art: F00001SOR - informations, voir p. 10

Rallonge 2P+T ELPUR® - informations, voir p. 6

Votre gravure
personnalisée

Un câble spécial avec une réserve de sécurité

Notre câble ELPUR® est résistant aux chocs, à l‘écrasement et à la traction.

• Certifié VDE
• Autorisé par le TÜV (Centre de contrôle technique 

allemand) pour un emploi dans des zones dangereuses 
EX (zones 1+2)

• Résistance élevée à la coupure et à la déchirure
• Très haute résistance à ĺ abrasion
• Flexible, même par froids extrêmes jusqú à –40°C
• Résistance aux intempéries/ résistance aux UV
• Résistance aux microbes
• Résistance étendue à ĺ acidité
• Résistance aux entailles 
• Sans halogène/ sans silicone
• De meilleure qualité que les câbles en

caoutchouc H07RN-F
• Gain de poids et de volume par rapport aux câbles 

en caoutchouc H07RN-F
• Ĺ endommagement de la gaine est immédiatement 

visible grâce à sa couche intérieure blanche
• Contient un organe de support très résistant
• Diamètre extérieur réduit
• Conducteur composé d ún fil fin
• Conducteur indiquant un VDE 0293-308
• Fil de protection de couleur vert/ jaune
• Certifié VDE, selon VDE 0285-525-2-21
• Rayon de courbure minimale pour une utilisation 

flexible: 3-6 x câbles Ø (selon section)
• Plage de température: –40°C à +90°C
• Tension nominale U0/U (HAR): 
 450/750 V dès 1,5 mm² (H07BQ-F)
 300/500 V 1,0 mm² (H05BQ-F)
• Résistance à la déchirure: 300 N
• Tension test: 3.000 V
• Isolation: résistance de contact spéciale
 > 10 GΩ x cm
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Gaine extérieure en polyuréthane 
spécial avec une couche intérieure 
blanche

Support extrêmement résistant

Isolation en caoutchouc des torons

Torons fins

En 5 couleurs fluo

Données techniques

Température (°C) –40 à  +90
Résistance aux intempéries très bien
Résistance à l’huile bien
Résistance à l’eau de lacs/
de mers/de consommation très bien

Résistance aux microbes et à la 
décomposition très bien

Résistance à l’acidité bien
Résistance aux alcalis bien
Allongement à la rupture et 
flexibilité très bien

Résistance au froid jusqu‘à –40 °C
Résistance à la pression, résistance 
aux passages très bien

Résistance à l’abrasion très bien
Résistance aux coupures et aux 
égratignures très bien

Résistance aux vibrations très bien
Résistance aux encoches très bien

Inflammabilité

correspond aux 
exigences de la norme 

DIN VDE 0472-804 
catégorie de contrôle A

ELPUR® est une marque de 
commerce déposée d’



Câble Section Ø extérieur Quantité de 
cuivre Poids bleu orange vert rose jaune

2X1,0 env. 7,1 mm 19,7 kg/km 58 kg/km 01858 01352 – – 018586

2X1,5 env. 8,3 mm 29,0 kg/km 81 kg/km 01318 01319 01375 01146 01377

3G1,5 env. 8,6 mm 43,2 kg/km 98 kg/km 01405 01160 01225 01311 01351

3G2,5 env. 10,2 mm 72,0 kg/km 145 kg/km 01208 01161 01312 01143 01306

5G1,5 env. 10,8 mm 72,0 kg/km 148 kg/km – 01287 – – –

5G2,5 env. 12,7 mm 120,0 kg/km 224 kg/km 01218 01192 01559 01145 01309

5G4,0 env. 15,3 mm 192,0 kg/km 333 kg/km 01289 01193 01308 01455 01305

5G6,0 env. 16,9 mm 287,0 kg/km 435 kg/km 01423 01422 01117 01118 01119

Avantages du 
câble ELPUR®

La gravure client
La gravure offre une protection antivol, 
ainsi qú une visibilité à ĺ entreprise et 
résiste au frottement.

Détection immédiate 
en cas d'endommagement
L'endommagement est visible grâce à 
la couche inférieure blanche, facilement 
identifiable. Gain de temps en cas 
d´inspection du matériel, selon la 
DGUV - Disposition 203-006 
(anciennement BGI 608) et la norme 
DGUV-V3 (anciennement BGV A3). 

Organe de support spéciale
Cet organe évite la rupture et la 
torsion des torons, et allège la 
traction.

Poids / volume
30 % de gain de poids par rapport
à des câbles en caoutchouc 
comparables H07RN-F.

Résistance aux 
conditions météo
Utilisation optimale en cas de 
soleil, pluie, neige. Résistant à des 
températures de -40°C à + 90°C.

Sécurité
Certifié par la VDE, comme 
câble homologué en extérieur 
et sur les chantiers. 

Couleurs variées
Optez pour votre couleur préférée
parmi les 5 options possibles: 
• bleu  • orange  • vert
• rose  • jaune

Jusqu’à 120 caractères

Vous aussi, protégez 
vos câbles ELPUR®

des voleurs !

Source: "Der neue Tag", Weiden, 10.05.2017

Waldhaus. (nt/ax) Un travail d'enquête 
a rarement été si facile. La police de 
protection des frontières de Waldhaus 
a remis à ses collègues de la section 
de recherches un cas presque élucidé. 
Comme annoncé mardi, la section de 
recherches de la police a retrouvé trois 
enrouleurs de câbles et des rallonges 
dans la surface de chargement d'une 
petite VW-transporter. Le propriétaire 
de la voiture, un homme âgé de 28 ans, 
roulait sur l'A6 en direction de l'est. Sur 
toute la longueur des câbles éléctriques 
retrouvés figurait l'inscription « volé 
par... ». Ce détail permit aux inspecteurs 
d'identifi er l'entreprise les fabriquant, 
une entreprise de construction de la 
région de Nuremberg. En entrant en 
contact avec celle-ci, elle apprit que 
ce matériel avait effectivement été 
volé. Malheureusement, le reste du 
matériel trouvé ne comportait pas de 
telles inscriptions, au grand regret des 
inspecteurs.

Un butin mène à une bande de voleurs

Tout a été simplement volé? Ces 
câbles ont un moyen bien original de 
dissuader les voleurs.  Image: Police

Une pratique qui a fait ses preuves: 
l´impression du nom du client sur le câble 
ELPUR® arrête une bande de voleurs

« VOLÉ PAR... »

Câble ELPUR®

Vers le film
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Support spécial

Disponible en 5 couleurs

Œillet de suspension
Triplette avec un œillet pour une 
suspension pratique.

Support Elektron spécial
Évite la rupture et la torsion
des torons, et allège la traction.

Nous réalisons des rallonges à partir du câble ELPUR® et des 
fiches 2P+T ELPOL® mâles et femelles, ou triplettes. 

Les câble sont produits sur demande et de manière 
personnalisée, selon vos exigences. 

Toutes nos rallonges 2P+T sont 
contrôllées de manière 
individuelle, selon la norme 
DGUV-V3 (anciennement BGV A3), 
et peuvent être utilisées immédiatement, 
des réception.

Triplette
ELPOL®

•  Large oeillet de suspension pour 
une bonne organisation du poste 
de travail

•  Couvercle à charnière auto-fermant 
empêchant la pénétration de la 
saleté et des projections d’eau 

•  Le manchon anti-pliage empêche 
les ruptures de câble

Possibilités de montageCâble ELPUR®

Jusqu’à 120 caractères

L

ELPOL® est une marque 
déposée d’

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

IK08

Haute protection contre la corrosion dans les 
environnements humides et agressifs 

ewRr IK08Raccord 2P+T ELPOL®

Contacts nickelés!
L

Raccord

L

•  Montage rapide grâce à une fermeture à vis de haute qualité
•  Conçu à partir d ún mélange de matériaux permettant une stabilité 

de forme absolue et une résistance à la rupture.  Développé pour 
répondre aux exigences d útilisation extrêmes des domaines 
de ĺ industrie, de la construction, de ĺ artisanat, des stations 
d´épuration ou des chantiers navals 

•  Grande résistance aux huiles, aux alcalis et aux produits chimiques
•  Haute résistance à la température et au vieillissement
•  Haute résistance aux UV
•  Contacts nickelés protégeant de la corrosion dans les 

environnements humides et agressifs 
•  Résistance à ĺ écrasement
•  Connexion stable entre la fiche mâle et la fiche femelle, grâce à un 

encliquetage mécanique (effet "plopp")
•  Renflement spécial au bout de la fiche femelle permettant une 

fixation stable de la fiche mâle. IP54
•  Double décharge de traction:
 – renforcée avec des fibre de verres et des crochets
 – vissage rapide IP68 à ĺ entrée du câble (effet d´étau)
•  Adapté pour câbles jusqú à 3G2,5

Rallonge ELPUR® 3G2,5 montée avec une fiche mâle 2P+T ELPOL® 

et une fiche femelle 2P+T/ triplette ELPOL®

6 Sous réserve de modifications techniques !



Modèle Nbre de pièces bleu orange vert rose jaune

Fiche 2P+T/Schuko 20 pièces 077772V20 077773V20 077774V20 077775V20 077776V20

Raccord 2P+T 10 pièces F088882V10 F088883V10 F088884V10 F088885V10 F088886V10

Triplette 5 pièces F008262V5 F008263V5 F008264V5 F008265V5 F008266V5

D áutres conditionnements sont également disponibles pour les fiches et prolongateurs ELPOL®.

Informations, p. 4i Jusqu’à 120 caractères

Article Num. art.

Manchon anti-pliage 
noir à spirale
(lot de 10)

KV10

Câble Section Ø extérieur bleu orange vert rose jaune

3G1,5 env. 8,6 mm 01405 01160 01225 01311 01351

3G2,5 env. 10,2 mm 01208 01161 01312 01143 01306

Avantages du 
raccord 2P+T ELPOL®

AccessoireCâble ELPUR®

Support spécial

Vissage rapide IP68
Pas de pénétration d éau ou de 
poussière possible au niveau du 
raccordement et ainsi pas de 
corrosion intérieure.

Couleurs variées
Optez pour votre couleur préférée
parmi les 5 options possibles: 
• bleu  • orange  • vert
• rose  • jaune

Accessoire: 
Manchon anti-pliage noir 
à spirale
Raccord 2P+T ELPOL®

disponible avec protection
anti-pliage supplémentaire !

Connexion
Connexion sûre, fixe et étanche 
entre fiche et prolongateur 
(effet «plopp»).

Robustesse
Résiste à l'écrasement
et aux entailles.

Design ergonomique
Le raccord est très facile à 
manipuler grâce à son design 
ergonomique et à sa surface 
antidérapante. Bonne prise en 
main, en toutes conditions.

Raccord 2P+T ELPOL®

Contact de protection
Contact de protection très
épais, large et sûr, avec un contact 
de frottement de 10 mm.

Fermeture rapide
Il est facile et rapide de refermer 
le boîtier du raccord, grâce à 
une vis avec rotation de 90°.

Décharge de traction double
Protège contre l'arrachement du 
câble. 
Décharge de traction sûre en cas 
de traction extrême.

Support Elektron spécial
Évite la rupture et la torsion
des torons, et allège la traction.
Une garantie de ne pas arracher 
les câbles des prises.

7Sous réserve de modifications techniques !



IN

DICE DE PROTECTION

ewE

20 m de câble ELPUR® 5G6,0 
monté avec une fiche CEE ELPOL®

32 A / 400 V 5 pôles et un prolongateur 
CEE ELPOL®, 32 A / 400 V, 5 pôles

Contacts nickelés!

Raccord CEE ELPOL®

Faisant partie de notre assortiment de produits CEE, 
le raccord CEE ELPOL® a été développé sur la base de 
plusieurs décennies d éxpérience client.

• Conçu à partir d́ un matériau spécial permettant une stabilité de forme 
absolue et une résistance à la rupture.  Développé pour répondre aux 
exigences d́ utilisation extrêmes des domaines de ĺ industrie, de la con-
struction, de ĺ artisanat, des stations d́ épuration ou des chantiers navals

• Extrêmement résistant
• Degré de protection IP44; vissage rapide IP67
• Haute résistance aux huiles, aux alcalis et aux produits chimiques
• Décharge de traction, grâce au vissage aisé et rapide de ĺ embout à 

ĺ entrée du câble (effet d́ étau)
• Espace de raccordement plus grand (diamètre du câble pour 16A 8,5-

16,5, pour 32A 13-22 mm)
• Ĺ encliquetage rapide de ĺ embout vissé évite tout retrait en cas de 

chocs ou vibrations
• Raccordement sans vis pour tous types de câbles, avec ou sans douilles
• Contacts nickelés protégeant de la corrosion dans les environnements 

humides et agressifs. 
• Facilement identifiable, grâce aux embouts de différentes couleurs 

disponibles
• Design ergonomique

Couleurs variées
Optez pour votre couleur préférée
parmi les 5 options possibles: 
• bleu  • orange  • vert
• rose  • jaune

Inverseur de phase
Il est possible de procéder à la 
rotation des phases de notre 
inverseur de phase, avec ou sans 
tournevis.

Indice de protection
Protection contre la pénétration 
de corps étrangers, d ún diamètre 
de >1mm, et contre les 
éclaboussures. 

K

Possibilités de montage

Nous réalisons des rallonges à partir du câble ELPUR® et des 
fiches CEE ELPOL® mâles et femelles.

Les câble sont produits sur demande et de manière 
personnalisée, selon vos exigences. 

Toutes nos rallonges CEE 
sont contrôllées de manière 
individuelle, selon la norme 
DGUV-V3 (anciennement 
BGV A3), et peuvent être utilisées 
immédiatement, des réception.

Câble ELPUR®

- RaccordHaute protection contre la corrosion dans les 
environnements humides et agressifs 

K

Jusqu’à 120 caractères

Embout disponible en 5 couleurs

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

8 Sous réserve de modifications techniques !



Jusqu’à 120 caractères

Câble Section Ø extérieur bleu orange vert rose jaune

5G2,5 env. 12,7 mm 01218 01192 01559 01145 01309

5G4,0 env. 15,3 mm 01289 01193 01308 01455 01305

5G6,0 env. 16,9 mm 01423 01422 01117 01118 01119

Modèle bleu orange vert rose jaune

Fiche mâle CEE                 16 A/400 V, 5 pôles S164002 S164003 S164004 S164005 S164006

Fiche femelle CEE             16 A/400 V, 5 pôles K164002 K164003 K164004 K164005 K164006

Inverseur de phase CEE    16 A/400 V, 5 pôles PH164002 PH164003 PH164004 PH164005 PH164006

Fiche mâle CEE                 32 A/400 V, 5 pôles S324002 S324003 S324004 S324005 S324006

Fiche femelle CEE             32 A/400 V, 5 pôles K324002 K324003 K324004 K324005 K324006

Inverseur de phase CEE   32 A/400 V, 5 pôles PH324002 PH324003 PH324004 PH324005 PH324006

PH

PH

Décharge de traction optimale
Le presse-étoupe à lamelles rend le 
câble étanche, tout en le protégeant 
et en évitant qú il se retire.

Robuste
Résistant à l'écrasement et
supportant des charges extrêmes 
- adapté à tous types de travaux. 

Design ergonomique
Le raccord est très facile à 
manipuler grâce à son design 
ergonomique et à sa surface 
antidérapante. Bonne prise en 
main, en toutes conditions. 

Technique de raccordement 
sans vis
Montage sûr et rapide du câble - 
sans vis! Il suffit de bloquer les 
contacts. 

Embout pas de vis IP67
Embout résistant à ĺ eau et à la 
poussière, aux vibrations et à la 
rupture. Aucune pénétration d éau 
possible au point de raccordement. 
Sécurité électrotechnique élevée.

Montage rapide
Montage rapide et simple du 
boîtier avec un large espace 
de raccordement. Ouverture 
et fermeture facile grâce à la 
languette de verrouillage.

Fil électrique
Le fil peut être utilisé avec ou sans 
douille.

Raccord CEE ELPOL®

Technologie hybride
(inverseur de phase)
Combinaison idéale: le montage est
facilté grâce aux 3 contacts sans vis
et le risque de retrait du câble est
évité, grâce aux 2 contacts à vis sur
le rotor tournant.

Avantages du 
raccord CEE ELPOL®

Câble ELPUR® Informations, p. 4i

ELPOL® est une marque 
déposée d’
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Extrêmement robuste. Fonctionnel. Sûr.

Enrouleur de câble ELTROM®2 

QUALITÉ PUISSANCE



Enrouleur de câble ELTROM®2 310/4x2P+T
monté avec 50 m de câble ELPUR® 3G2,5, une fiche 2P+T ELPOL®, 
4 prises 2P+T et un disjoncteur PRCD-S

Enrouleur de câble ELTROM®2 310/C16/2x2P+T
monté avec 40 m de câble ELPUR® 5G2,5 et un inverseur 
de phase CEE ELPOL® 16 A / 400 V, 5 pôles

ezR
           

           

IK10 corps de ĺ enrouleur 
et pied

Sous réserve de modifications techniques !

Enrouleur de câble ELTROM®2 
310/4x2P+T
monté avec 50 m de câble ELPUR® 3G2,5, une fiche 
2P+T ELPOL® avec un manchon antiflambage, pour 
une sécurité supplémentaire, et 4 prises 2P+T IP54

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Vers le film
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Disponible en 5 couleurs

Dimensions en mm

345

Ø 310

394

23
0

Enrouleur classique (sans câble)

Équipement / Sortie bleu orange vert rose jaune

              4 x 2P+T 16 A /250 V F00001SBL F00001SOR F00001SGN F00001SPI F00001SGE

                         1 x CEE 16 A /400 V, 5 pôles
              2 x 2P+T 16 A/250 V F00001CBL F00001COR F00001CGN F00001CPI F00001CGE

Adapté pour bleu orange vert rose jaune

2P+T 01415BL 01415OR 01415GN 01415PI 01415GE

CEE 01416BL 01416OR 01416GN 01416PI 01416GE

Enrouleur inversé (sans câble) avec poignée de couleur

Enrouleur inversé ELTROM®2
avec 50 m de câble ELPUR® 3G2,5,une 
triplette ELPOL® et une fiche 2P+T ELPOL®

ELTROM®2
Notre enrouleur de câble ELTROM®2 est extrêmement résistant et conçu pour répondre à des 
conditions difficiles extérieures, comme intérieures. Avec sa forme ergonomique, l´ELTROM®2 
est agréable d´utilisation; sa poignée au design spécifique permet un transport aisé. Les matériaux 
qui le composent vous assurent une grande sécurité d´utilisation et une forte résistance.

Résistant et léger
Pouvant être monté avec un câble 3G2,5, d´une longueur max. de 50 m, ou un câble 5G2,5 
de 40 m, l´ELTROM®2 s´adapte à toutes surfaces de travail. De plus, il est léger et se déplace 
facilement, permettant une économie de temps et d’efforts.  

Utilisation (sans) freins
Le frein positionné au centre de l´enrouleur est réglable en continu et se manie facilement. 
Ce système de freinage, spécialement développé pour l´ELTROM®2, est breveté auprès de 
l´Office allemand des brevets et des marques. 

Un design haut en couleurs
Les touches de couleurs du câble, des fiches et prises, ainsi que de la poignée donnent 
à cet enrouleur un aspect très contemporain. Le design de cet appareil accentue l´image 
professionnelle de votre entreprise et saura enthousiasmer vos employés. 

Sûr et pratique
En plus de ses spécificités, comme une manivelle rabattable, une protection à l´arrière du tambour, 
un frein central et une zone électrique séparée, l´ELTROM®2 a un espace d´enroulement double; 
espace nécessaire à disposition pour l´enroulement/déroulement du câble. Lors de conditions 
difficiles d´utilisation, le câble ne peut se coincer entre la bobine et le pied de l´enrouleur. 

L´ELTROM®2 vous assure une grande sécurité, comme l´attestent de nombreux organes de
contrôle, et possède une résistance mécanique élevée. Il ne répond pas seulement au degré 
de protection K2, selon la DGUV - Disposition 203-005 (auparavant BGI 600), mais également 
au degré de résistance aux chocs IK10 - valeur maximale.

POUR TAMBOUR ET PIED

GARANTIE 
ANS5

ELTROM®PUISSANCE

ez   Rr

Jusqu’à 120 caractères

20 caractères, 1 ligne

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

IK10 corps de ĺ enrouleur 
et pied

Sous réserve de modifications techniques !

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

12



Technische Änderungen vorbehalten !

i
Câble Section Ø extérieur bleu orange vert rose jaune

3G2,5 env. 10,2 mm 01208 01161 01312 01143 01306

5G2,5 env. 12,7 mm 01218 01192 01559 01145 01309

Modèle bleu orange vert rose jaune

Fiche 2P+T/Schuko ELPOL® 16 A/250 V 077772 077773 077774 077775 077776

Triplette ELPOL® 16 A /250 V F008262 F008263 F008264 F008265 F008266

Fiche CEE 16 A/400 V, 5 pôles S164002 S164003 S164004 S164005 S164006

Inverseur de phase CEE 16 A/400 V, 5 pôles PH164002 PH164003 PH164004 PH164005 PH164006

Raccord 2P+T ELPOL® / Raccord CEE ELPOL®

Câble ELPUR® Raccord ELPOL®

POSSIBIL ITÉ DE GR AVURE CL IENT PERSONNALISÉE

Câble ELPUR® Informations, p. 4

PH

Informations, p. 6 / 8i

ELTROM® est une marque de 
commerce déposée d’

Sous réserve de modifications techniques !

ELPUR® est un câble en polyuréthane, parfaitement 
adapté à tous les domaines d´utilisation. Il est 
reconnu par la VDE comme étant un câble flexible 
d´utilisation à l´extérieur, possédant une forte 
résistante mécanique - sigle <VDE> reconnaissable 
sur la câble. 

ELPUR® en un aperçu:
 Certifié selon la norme VDE
 Utilisation en zones dangereuses EX 
 (zones 1+2) autorisé par la TÜV
 Résistance élevée aux coupures et aux déchirures
 Très haute résistance à l´abrasion

 Flexible, même par froids extrêmes 
 jusqu´à - 40°C
 Résistance aux intempéries/résistance aux UV
 Résistance aux microbes
 Résistance étendue à l´acidité
 Résistance aux entailles 
 Sans halogène/ sans silicone
 De meilleure qualité que les lourds 
 câbles en caoutchouc H07RN-F
 Gain de poids et de volume par rapport 
 aux câbles en caoutchouc H07RN-F
 L´endommagement de la gaine est immédiatement 
 visible grâce à sa couche intérieure blanche
 Contient un organe de support très résistant
 Diamètre extérieur réduit

Conçu à partir d´un mélange de matériaux permettant 
une stabilité de forme absolue et une résistance à 
la rupture.  Développé pour répondre aux exigences 
d´utilisation extrêmes des domaines de l´industrie, 
de la construction, de l´artisanat, des stations 
d´épuration ou des chantiers navals 

 Grande résistance aux huiles, aux alcalis, 
 aux produits chimiques, aux températures, 
 au vieillissement et aux rayons UV

 Extrêmement solide et résistant à l´écrasement
 Montage rapide: large espace de raccordement, 
 vérouillage sans vis (2P+T) ou par cliquetage 
 (CEE)
 Contacts nickelés
 Entrée de câble extrêmement étanche et 
 décharge de traction, grâce à l´effet d´étau
 Connexion sûre évitant tout retrait en cas 
 de chocs ou vibrations
 Disponible dans les mêmes cinq couleurs que 
 les enrouleurs ELTROM®2
 Design ergonomique avec surface antidérapante, 
 permettant une bonne prise en main du raccord

13



Sous réserve de modifications techniques !

Frein
Le frein positionné au centre 

de ĺ enrouleur est réglable en 
continu et se manie facilement.

Gain de poids
Économie de poids de 30% 
avec un enrouleur de câble 
ELPUR®, par rapport à un 
enrouleur avec câble H07RN-F 
similaire, en caoutchouc. 

Prise encastrée selon la 
certification CEBEC

Affichage de la tension/ 
protection thermique

Affichage de la tension et de la 
protection thermique intégré.

La présence de tension est 
immédiatement visible et 

permet un contrôle rapide en 
cas de panne. 

Espace d énroulement 
optimal 
Le large volume du tambour, 
permet d ý enrouler jusqú à 
50m de câble ELPUR® 3G2,5. Le 
câble ś insère sans torsion dans 
ĺ espace de raccordement. 

Poignée à manivelle 
rétractable

Le design de la poignée et son 
dégagement du sol permettent 

un gain de place et une utilisation 
sûre, sans risque de blessures 

aux mains.  

Made in Germany
Ĺ assurance d ún matériel 
de grande qualité, pour une 
utilisation dans les domaines 
de la construction, de 
ĺ artisanat et de ĺ industrie. 

K2

Certifié K2, selon la DGUV-
Disposition 203-005 

(anciennement BGI 600)

Ĺ enrouleur de câble ELTROM®2 
porte le label K2 et résiste:

• aux sollicitations mécaniques élevées 
• à une forte humidité • à une grande 

concentration de poussière • aux huiles

Enroulement et 
déroulement du câble
La conception spéciale de 

ĺ enrouleur sur axe évite au câble 
de ś emmêler. Le câble ne peut 

se coincer entre le tambour et le 
pied de ĺ enrouleur. 

Pied

Tambour

Possibilité de gravure 
sur ĺ enrouleur
La gravure personnalisée sur
la face du tambour vous 
apporte une protection antivol 
supplémentaire, ainsi qú une 
visibilité. Pas d´échange de 
matériel possible!

Câblage à boucle
Le conducteur de protection et les autres 
câbles sont sécurisés sur deux plans. 
D úne part, par maintenance double 
de la fonction de protection, en cas 
de simple rupture de fil. D áutre part, 
grâce à un partage de courant de charge 
pour protéger les composants et les 
connexions, lors de ĺ utilisation courante. 

Le meilleur produit 
d’ELEKTRON

Couleurs variées
Optez pour votre couleur 

préférée parmi les 5 options 
possibles: 

• bleu  • orange  • vert
• rose  • jaune

14



Connexions

Inserts / 
couvercles

Câbles

Système adapté 
aux besoins du client

La qualité pour les pros:
un système modulaire individuel
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Enrouleur de tuyau à air comprimé ELTROM®2

• Tuyau à air comprimé monté sur un enrouleur ELTROM®

 extrêment solide
• Espace d énroulement plus large et adapté au tuyau
• Grande stabilité
• 2 m de tuyau enroulé à ĺ avant du tambour
• Tuyau à air comprimé conçu dans un matériau renforcé

Exemple de montage

• Tuyau en PVC, résistant à ĺ abrasion - bobine de 2 m
• Pression de service: 15 bar
• Résistance aux rayons UV, à ĺ écrasement, aux huiles et à ĺ essence
• Pour ĺ entretien des appareils à air comprimé, marteaux 

pneumatiques, marteaux perforateurs pour béton, burins, appareils 
à air comprimé portables, visseuses, tarauds, ponceuses 

Tuyau à air comprimé

Enrouleur de tuyau à air comprimé 
ELTROM®2

• Résistance au vieillissement et aux rayons UV
• Grande flexibilité, résistance à la compression et à ĺ abrasion
• Monté avec un raccord rapide, à une main
•  Pour ĺ entretien des marteaux pneumatiques, des marteaux 
 perforateurs, des burins, des appareils à air comprimé portables, 
 des visseuses, des tarauds, des ponceuses etc. 

Pouce Intérieur 
(mm)

Extérieur 
(mm)

Tuyau à air comprimé

15 bar – bleu

1/4“ 6,3 11 02887

3/8“ 9 14,5 02888

1/2“ 13 19 02889

Dimensions en mm

23
0

345

Ø 310

394

sur le tambour et le pied de l´enrouleur
Ne s´applique pas sur les parties électriques

ans de 
garantie5

IK10

Entrée Sortie Num. art.

Tuyau à air comprimé 15 bar NW 
9 mm 3/8", 2 m, bleu 23 m 03820

Modèle Num. art.

Enrouleur de montage pour tuyau NW  
Ø 9 mm / 3/8“ 038202

Tuyau à air comprimé

Enrouleur de tuyau à air comprimé ELTROM®2 Enrouleur de montage

Jusqu’à 120 caractères

Jusqu’à 120 caractères
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530
680

445

460

Ø 400

Exemple de montage: enrouleur Max monté avec
100 / 150 m de câble ELPUR® 5G4,0 et une fiche femelle 
CEE ELPOL® 32 A / 400 V

Modèle Num. art.

Inverseur de phase CEE ELPOL® 32 A /400 V, 5 pôles PH324002–6

Prolongateur CEE ELPOL® 32 A /400 V, 5 pôles K324002–6

eЕr

Enrouleur

Enrouleur
Max

Enrouleur de montage (roulettes incl.) Entrée / Sortie

Dimensions en mm, 
sans roulettes

•  Enrouleur métallique pour rallonges CEE 32 A (5G4/5G6)
•  Dispositif optimal pour les grandes longueurs de câble. 

 Préférable à ĺ utilisation de plusieurs enrouleurs 450 mm Ø, 
 car gain de place, transport et rangement plus optimal

•  Taille réduite, idéale pour le transport en véhicule, une utilisation  
 itinérante sur les salons, lors d´évènements, de location de 
 tentes et pour le protéger des catastrophes

•  Optimal lors du besoin d úne alimention rapide, 
 couvrant de longues distances

•  Enroulement et déroulement aisés du câble, grâce aux 
 roulements et à la manivelle amovible

•  Protection supplémentaire et transport facilité, grâce 
 au solide cadre

•  Branchement de la fiche lors de ĺ enroulement/déroulement 
 du câble, grâce au système velcro intégré

Possibilités de montage

i Num. art. PH324002–6

Inverseur de phase CEE ELPOL®

32 A/400 V, 5 pôles 
      Informations, p. 8

Num. art. K324002–6

Fiche femelle CEE ELPOL®

32 A/400 V, 5 pôles
      Informations, p. 8i

Chaque produit monté sur mesure 
est contrôlé individuellement, 
en respectant la norme DGUV-V3 
(anciennement BGV A3)!

Dimensions (LxHxP) Section Capacité d'enroulement Num. art.

530 x 465 x 445 mm 5G4,0 / 5G6,0 100 m 03738F

680 x 465 x 445 mm 5G4,0 / 5G6,0 150 m 03739F

Câble Section Ø extérieur bleu orange vert rose jaune

5G4,0 env. 15,3 mm 01289 01193 01308 01455 01305

5G6,0 env. 16,9 mm 01423 01422 01117 01118 01119

Câble ELPUR® Informations, p. 4i Jusqu’à 120 caractères

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Enrouleur de câble automatique, fermé

L

H

P

Article Num. art.

Fusible ultra-rapide 5 x 20 10 A
(Emballage: 10 pièces) 

00741V10

Enrouleur de câble automatique fermé

Entrée Sortie Max. Puissance
enroulé / déroulé* Poids Dimensions en 

mm (L x H x P) Ø mm Num. art.

2 m de câble ELPUR® 5G1,5
orange, fiche CEE ELPOL®

16 A/400 V, 5 pôles

5 m de câble ELPUR® 5G1,5
orange, fiche femelle CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles

2.200 W / 
6.800 W 3,5 kg 260 x 260 x 160 260 01205

2 m de câble ELPUR® 5G1,5
orange, fiche CEE ELPOL®

16 A/400 V

10 m de câble ELPUR® 5G1,5
orange, fiche femelle CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles

2.400 W /
6.800 W 9,5 kg 350 x 350 x 200 350 011940

2 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, fiche 2P+T ELPOL®

16 A/250 V

8 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, triplette ELPOL®

16 A/250 V

1.800 W /
2.300 W 4,3 kg 260 x 260 x 160 260 F01313

2 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, fiche 2P+T ELPOL®

16 A/250 V

15 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, triplette ELPOL®

16 A/250 V

1.800 W /
2.300 W 10,3 kg 350 x 350 x 200 350 F011810

2 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, fiche 2P+T ELPOL®

16 A/250 V

8 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, fiche femelle 2P+T 
16 A/250 V

1.800 W /
2.300 W 3,9 kg 260 x 260 x 160 260 F01314

2 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, fiche 2P+T ELPOL®

16 A/250 V

15 m de câble ELPUR® 3G1,5
bleu, fiche femelle 2P+T 
16 A/250 V

1.800 W /
2.300 W 9,3 kg 350 x 350 x 200 350 F011960

*Les enrouleurs de câbles encapsulés contiennent des fusibles fin de 10 A comme protection.

Pièces de remplacement

•  Solide modèle d énrouleur, développé pour répondre à des  
 conditions d útilisation difficiles dans ĺ industrie,  ĺ artisanat, les  
 sites de production, les ateliers mécaniques et les garages

•  Composition en plastique dur de grande qualité
•  Monté avec un câble ELPUR®

•  Variante avec prise/fiche 2P+T: manchon anti-pliage pour une  
 protection supplémentaire du câble

•  Entièrement isolé électriquement
•  Résistance à la corrosion
•  Enroulement fluide du câble, grâce à de solides axes en plastique
•  Ressort à languette spiralée avec un rendement d énv. 40.000  

 cycles de travail
•  Bagues de frottement plates pour les différents câbles 

16 A, 250/400V
• Contiennent des fusibles fin de 10 A comme protection
•  Le système de verrouillage automatique peut être désactivé
•  Fixation universelle, pour montage sur murs et plafonds, incluse 

(uniquement pour murs, sauf art. num. 011940/F011960/F011810)

Article Num. art.

Fixation murs et plafonds (pour 01205, F01313, F01314) 0125981

Fixation plafonds (pour 011940, F011810, F011960) 0126581

Fixation murs (pour 011940, F011810, F011960) 0126881

Accessoires

Enrouleur de câble automatique, fermé  num. art.: F01313

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

18 Sous réserve de modifications techniques !



e

e

Tuyau (longueur) NW (diamètre) Pression de service Raccord Fixation Poids Num. art.

10 m 8 mm 15 bar  DN 7,2 R 1/4” incluse 6,5 kg 011652

15 m 8 mm 15 bar  DN 7,2 R 1/4” incluse 8,5 kg 011662

Tuyau (longueur) NW (diamètre) Pression de service Raccord Poids Dimensions (LxHxP) Num. art.

10 m 6,3 mm 20 bar R 1/4“ 3,6 kg 250 x 270 x 170 mm 012391

15 m 8,0 mm 20 bar R 1/4“ 5,4 kg 370 x 370 x 190 mm 0143302

14 m 9,5 mm 20 bar R 3/8“ 5,8 kg 370 x 370 x 190 mm 0145202

• Boîtier en acier, thermolaqué, avec fixation pivotante
• Pour montage sur murs ou plafonds
• Système mécanique en métal, de grande qualité
• Ressort en acier robuste, env. 40.000 cycles de travail
• Répond aux besoins professionnels en matière d áir comprimé
• Avec fiche rapide et fiche femelle à une main (DN 7,2)
• Système de verrouillage réglable
• Tuyau en polyuréthane renforcé, flexible au froid, pression de 

service 15 bar

Enrouleur de tuyau à air comprimé 

Enrouleur de tuyau à air comprimé

Enrouleur de tuyau à air comprimé

Enrouleur de tuyau automatique

Les enrouleurs de tuyau d´Elektron sont équipés de tuyaux à air comprimé très flexibles et solides. 
Les systèmes d énrouleurs pour tuyaux protègent les tuyaux des dommages mécaniques que pourrait 
présenter un contact avec le sol. Ainsi, vous économisez jusqu´à 80% de frais de maintenance. 

Accessoires

Enrouleur de tuyau à air comprimé  num. art.: 011662

Dimensions en mm

315

315 35

170

150

• Boîtier incassable avec étrier métallique 
pivotable pour montage mural

• Tuyau en polyuréthane de qualité supérieure
• Système automatique avec verrouillage
• Au choix NW 6,3/8,0 ou 9,5 mm

L

H

P

Article Num. art.

Fiche femelle connexion rapide 
1/4“ pour 012391, 0143302 0123981

Fiche femelle connexion rapide 
3/8“ pour 0145202 01452081

Raccord fileté 1/4“ pour
012391, 0143302 0123982

Raccord fileté 3/8“ pour 
0145202 01452082

Enrouleur de tuyau à air comprimé
num. art.: 012391

19Sous réserve de modifications techniques !



Avantages du
câble de raccord ELPUR®

Câble de raccord ELPUR®

Du câble 3G1,5 pour le raccordement 
à des appareils de classe de protection I

2X du câble 1,5 pour 
le raccordement à 
des appareils isolés 
de la classe de 
protection II

Jusqu’à 120 caractères

Sécurité
Certifié par la VDE,
comme étant un câble
flexible, résistant à une
utilisation en extérieur et
sur les chantiers.

Protection des
extrémités
Les brins ne peuvent
se séparer, grâce aux
embouts placés aux
extrémités des fils.

Détection immédiate en 
cas d'endommagement
Ĺ endommagement du câble 
est directement visible, 
grâce à la seconde couche 
de protection de couleur 
blanche. 

Support spécial / 
décharge de traction
Exemple de montage
sur une meuleuse 
ordinaire.
Arrachement du câble 
impossible

Résistance à la 
rupture
Durée de vie accrue 
du câble, par rapport 
aux câbles lourds, en 
caoutchouc, H07RN-F.

Possibilités de montage
du câble de raccord ELPUR®

• Meuleuses d'angle
• Marteaux perforateur
• Scies circulaires
• Projecteurs ...

Câble Section Longueur bleu orange vert rose jaune

  2X1,0* 5 m 0144921 0144931 – – 0144961

  2X1,0* 10 m – 0178431 – – –

2X1,5 5 m 0140421 0140431 0140441 0140451 0140461

2X1,5 10 m 0178821 – 0178841 – 0178861

3G1,5 5 m 0140721 0140731 0140741 0140751 0140761

3G1,5 10 m 0178921 0178931 – – 0178961

3G2,5 5 m 0174721 0174731 0174741 0174751 0174761

Longueur du câble de raccord sur mesure possible, à partir d úne commande de 30 pièces.

*Mesure de la tension de 300/500 V (H05BQ-F)

ewEr
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50 mm

50 mm

Jusqu’à 40 caractères

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

Num. art. 02692

Num. art. 02690

Ø 42 mm

Ø 55 mm
6 bandes réflechis-
santes incl.

Num. art. 02694 Num. art. 026941

Article Num. art.

Raccords 
(livrés par paire) 0269481

Article Num. art.

Raccords 
(livrés par paire) 0269082

Extrémité 0269081

Gravure client 0269083

Num. art. 02691

Passerelle de protection en caoutchouc  conduit de passage Ø 42 mm

• Pour des câbles électriques jusqu’à 4G35/5G25
• Pour des tuyaux de gaz / d árrosage et des tuyaux pneumatiques / hydrauliques
• Revêtement antidérapant pour prévenir des accidents
• Plage de température: de –40 °C à +70 °C
• Charge maximale: env. 3 tonnes pour une surface de 20 x 20 cm
• Longueur: 150 cm, largeur: 20 cm, hauteur: 5,5 cm
• Poids: 13,1 kg

Passerelle de protection / modèle plat  4 conduits de passage, 27 mm de largeur chacun

• Pour les câbles / tuyaux de 27 mm de Ø / 1“
• Utilisation polyvalente, idéale dans le domaine de 

ĺ événementiel, tels que pour les concerts, les salons etc. 
• Design extrêmement bas, hauteur de 3,5 cm seulemement
• Évite les accident lors de passage à pied/ avec des chariots manuels/

des poussettes (non adaptés aux voitures et camions!)
• Longueur: 77 cm, largeur: 43,5 cm, hauteur: 3,5 cm
• Poids: 3,7 kg

Systèmes de protection contre l’écrasement et passerelles de protection supplémentaires sur demande.

Accessoires

Accessoire

• Embout avec raccord integré et 
trois conduits de passage de 
50 x 50 mm

• Raccordement directs sur la 
passerelle de protection possible

Passerelle de protection  3 conduits de passage, 50 x 50 mm chacun

•  Système en polyuréthane de qualité  
 supérieure avec 3 canaux de 50 mm  chacun 
 pour des câbles et des tuyaux jusqu’à 
4G50 / 5G35, des tuyaux d árrosage / de gaz 
jusqu’à 2" et des tuyaux pneumatiques /
hydrauliques

•  1 paire de tenons d’assemblage (intégrés) incluse
•  Charge maximale: env. 5 tonnes pour une 

 surface de 20 x 20 cm
•  Longueur: 100 cm, largeur: 60 cm, hauteur: 7,5 cm
• Poids: 22,3 kg

Passerelle de protection en caoutchouc  conduit de passage Ø 55 mm

• Pour les gaines C et les tuyaux à air comprimé /
hydrauliques

• Pour des câbles électriques jusqu'à 4G50 / 5G35
• Peut être fixée avec des clous (400 mm) sur 

 une surface non stable
• Revêtement antidérapant pour prévenir des accidents
• Livrée avec 1 paire de raccords
• Charge maximale: env. 2 tonnes pour une surface 

de 20 x 20 cm
• Longueur: 150 cm, largeur: 25 cm, hauteur: 7,3 cm
• Poids: 14 kg

Raccords

Num. art.: 026941

Systèmes de protection 
contre l’écrasement

Les systèmes de protection contre l’écrasement représentent la solution 
idéale pour protéger les câbles, les gaines et les tuyaux. Ils peuvent être 
utilisés partout, où une protection contre ĺ écrasement est nécessaire pour 
les câbles, et permettent ainsi de réduire les risques d áccidents. 
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Modèle Num. art.

PRCD-S, non monté, IP55 020792

PRCD-S 10 mA, non monté, IP55 020762

PRCD-S (métal), non monté, IP68 021052

PRCD-K pour générateurs de courant, non monté 020822

PRCD-K (métal) pour générateurs de courant, non monté, IP68 021052K

Disjoncteur différentiel de protection individuelle
avec détection de fil de terre (PRCD-S)

Le PRCD-S (230 V ou 400 V) est le seul dispositif de protection mobile 
qui répond aux exigences de la norme allemande - Disposition DGUV 
203-006 (anciennement BGI 608) - pour un point d’alimentation autorisé. 
Il est branché entre la prise d'alimentation et un boîtier de distribution, et 
détecte tous les défauts électriques dans les deux directions. Le PRCD-S 
est le seul équipement qui vérifie, entre autres, si la mise à terre est 
existante et ne présente pas de défauts – une garantie de survie.
De plus, le PRCD-S détecte le déclenchement de la sous-tension, la 
présence de tensions externes ou ĺ absence d ún conducteur neutre 
ou d úne phase, ce qui en fait un plus en matière de sécurité. 
Si une défaillance est détectée, le courant est immédiatement 
interrompu, ou alors ĺ allumage du PRCD-S est rendu impossible, 
de sorte à éviter tout risque mortel. Une nécessité pour toute entreprise 
responsable! Le PRCD-K a été spécialement développé pour une 
utilisation sur des générateurs de courant.

Disjoncteur différentiel de protection individuelle PRCD-S
(métal) IP68 num. art.: 021052

Disjoncteur différentiel de protection 
individuelle PRCD-S, non monté IP55

num. art.: 020792

Point
d‘alimentation

Jusqu’à 120 caractères

Num. art. F0208121

eRr eLr

PRCD-S de protection individuelle
monté avec entrée: 1,5 m / sortie: 1,5 m ELPUR® 3G2,5

PRCD-S de protection individuelle monté avec entrée: 1,5 m / sortie: 1,5 m ELPUR® 3G2,5

eLr

Num. art. F015441

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Num. art. F0202921

eRr

Entrée Sortie
Couleur câble ELPUR® et entrée / sortie

bleu orange vert rose jaune

Fiche 2P+T ELPOL®

16 A/250 V, IP54
Triplette 2P+T ELPOL®

16 A/250 V, IP54 F0208121 F0208131 F0208141 F0208151 F0208161

Fiche 2P+T
ELPOL®

16 A/250 V, IP54

Fiche femelle 2P+T
ELPOL® 16 A/250 V, IP54 F0202921 F0202931 F0202941 F0202951 F0202961

Fiche 2P+T*étanche à 
l'eau sous pression 
16 A/250 V, IP68
*  Fiche uniquement 

disponible en bleu!

Fiche femelle 2P+T*
étanche à l'eau sous
pression 16 A/250 V, 
IP68
* Fiche uniquement    
  disponible en bleu!

F015441 F0154431 F0154441 F0154451 F0154461

 16 A/250 V, IP54

disponible en bleu!

Fiche femelle 2P+T*
étanche à l'eau sous
pression 16 A/250 V, 

 uniquement    
disponible en bleu!

F015441

PRCD-S 10 mA
num. art.: 020762
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Num. art. F321632RCD

Enrouleur de câble ELTROM®2 avec PRCD-S intégré

Entrée Sortie
Couleur de câble ELPUR® et entrée

bleu orange vert rose jaune

40 m de câble ELPUR® 3G2,5, 
fiche 2P+T ELPOL®

16 A/250 V PRCD-S 30 mA

4 x prises 2P+T
branchement (point 
d álimentation) PRCD-S

F41RCDS21 F41RCDS31 F41RCDS41 F41RCDS51 F41RCDS61

Enrouleur de câble ELTROM®2 avec 
PRCD-S de protection individuelle

Distributeur ELKRAFT®

PRCD-S de protection individuelle

Entrée Équipement Sortie Sécurité Num. art.

Inverseur de phase
16 A/400 V, 5 pôles

2 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
6 x prise 2P+T 16 A/250 V 1 x disjoncteur PRCD-S 40 A/0,03 A, 4 pôles F166S216RC

Inverseur de phase
32 A/400 V, 5 pôles

1 x CEE 32 A/400 V, 5 pôles
1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
6 x prise 2P+T 16 A/250 V

1 x disjoncteur PRCD-S 40 A/0,03 A, 4 pôles
1 x interrupteur sectionneur 16 A, 4 pôles
3 x interrupteur sectionneur 16 A, 2 pôles

F321632RCD

ELKRAFT® avec disjoncteur PRCD-S 5 pôles pour courant alternatif 16 A/32 A, 400 V

ezE   r 

Point
d‘alimentation

Point
d‘alimentation

Point
d‘alimentation

Jusqu’à 120 caractères

• Enrouleur de câble ELTROM®2 en caoutchouc spécial, extrêmement 
robuste et adapté aux conditions d útilisation intenses de l’industrie, 
du bâtiment, de l’artisanat et de l’agriculture

• Interrupteur PRCD-S de protection individuelle, certifié comme point 
de branchement (point d’alimentation) par la DGUV - Disposition 
2013-006 (avant BGI 608)

• Résistance aux produits chimiques, à l’essence et à l’huile
• Équipé de 4 prises 2P+T 16 A/250 V étanches avec couvercle de
 fermeture automatique IP54, certifié par l’organisme VDE
• Entrée sans torsion du câble, avec une forte décharge de traction
• Sécurité garantie, grâce à une protection thermique contre les
 surcharges, respectant la norme VDE 0620
• Plage de température –25 °C jusqu’à +55 °C
• Dimension (LxHxP): 345 x 394 x 230 mm, Ø 310 mm

• Branchement (point d’alimentation) pour le courant alternatif 
et triphasé avec une protection approuvée par l’association 
professionnelle  

• Alimentation électrique sûre pour la construction, l’artisanat et
 l’industrie. Également adapté aux domaines du service du feu,
 du forage de puits, des chantiers navals et de la technique dans
 l’événementiel
• Des tests effectués sur le matériel confirment la grande sécurité 

qu’apporte ELKRAFT®; ceci également lors d úne confrontation à
des charges mécaniques, électrotechniques et chimiques extrêmes

• Résistance au choc et à la rupture – une résistance extrême aux 
intempéries

ez   Rr IK10 corps de ĺ enrouleur 
et pied

Num. art. F41RCDS41

20 caractères, 1 ligne

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

2 x 20 caractères, 2 lignes

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

Article bleu orange vert rose jaune

Couvercle ELKRAFT® D02 D03 D04 D05 D06

N óubliez-pas le couvercle!
Pour votre ELKRAFT®, commandez un couvercle dans la 
couleur souhaitée, à ĺ aide des références article suivantes:

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Distributeur ELKRAFT®

Avantages du distributeur ELKRAFT® en caoutchouc

240 mm

250 mm
390 mm

ezE   r 

Sécurité
Puissance élevée, contrôlée et 
ajustée par des interrupteurs 
2P+T spéciaux à 3 pôles et des 
disjoncteurs.

Support sur couvercle
Ce support, intégré dans le 
couvercle, permet un branchement 
sécurisé des fiches femelles CEE et 
des fiches encastrées.

Empilable
Nos ELKRAFT® peuvent ś empiler, 
grâce à un marquage sur le 
couvercle. 

Protection périphérique
Le couvercle de ĺ ELKRAFT®, 
hautement résistant, et le renflement 
de protection, faisant le tour de 
ĺ appareil, fonctionnent comme un 
arceau de sécurité. Ils empêchent 
ĺ endommagement des prises; 
également lors de chocs violents.  

Gravure couvercle
La gravure personnalisable sur le 
couvercle assure une protection 
antivol, ainsi qú une visibilité à 
ĺ entreprise. 
Pas d´échange de matériel possible!

Câblage intérieur
Des longues sections de câbles et 
un câblage spécial des conducteurs 
de protection de toutes les 
prises (câblage en étoile) apporte 
une grande sécurité contre les 
électrocutions. 

Made in Germany
Ĺ assurance d ún matériel 
de grande qualité, pour une 
utilisation dans les domaines de la 
construction, de ĺ artisanat et de 
ĺ industrie.

Affichage du champ tournant
Détection des défauts
d'alimentation et du sens du champ
tournant. Prévient des accidents et 
des endommagements du moteur, 
par courant triphasé. 

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

ELKRAFT® est une marque de 
commerce déposée d’

2 x 20 caractères, 2 lignes

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT Contrôle 

individuel 
selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053



ELKRAFT® ELKRAFT® 63 A

Ce modèle est déal pour ĺ utilisation de 
plusieurs coffrets ELKRAFT®, en série ou 
en boucle.

Ce modèle est idéal pour tout utilisateur 
souhaitant connaître précisement la 
consommation de courant.

Chaque modèle est également disponible 
avec un câble de raccordement.

Assortiment – distributeur ELKRAFT®

en caoutchouc

Avec compteur triphasé

Armoires de distribution de chantier Elektron

Autres produits sur demande !

Pour votre ELKRAFT®, commandez en supplément le
couvercle dans la couleur souhaitée!

Article bleu orange vert rose jaune

Couvercle ELKRAFT®

à une poignée D02 D03 D04 D05 D06

Couvercle ELKRAFT®

à deux poignées D02G2 D03G2 D04G2 D05G2 D06G2

Choix varié de couverles 
à deux poignées pour 
ELKRAFT®, avec câble

Choix varié de couvercles à 
une poignée pour ELKRAFT®, 
avec fiche

Certifié K2, selon la DGUV - Disposition 
203-005 (anciennement BGI 600)

Le distributeur ELKRAFT® porte le label K2 
et résiste:
• aux sollicitations mécaniques élevées
• à une forte humidité
• à une grande concentration de poussière
• aux huiles

Une sélection de notre large assortiment ELKRAFT®

Entrée Sortie

Protection 6 x disj. 16A, 2 pôles
1 x disj. différentiel 40A/0,03A, 4 pôles

1 x disj. 16 A, 3 pôles
3 x disj. 16 A, 2 pôles
1 x disj. différentiel 40A/0,03A, 4 pôles

1 x disj. 16 A, 3 pôles
3 x disj. 16 A, 2 pôles
1 x disj. différentiel 40A/0,03A, 4 pôles

2 x disj. 16A, 3pol.
3 x disj. 16A, 1pol.
1 x disj. différentiel 40A/0,03A, 4 pôles

Num. art. F3212S F326S21632 F326S16232 F326S316

Vers le film
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Adapté pour les appareils avec variateur de fréquence 
(grues et scies à béton)

Distributeur ELKRAFT® MI, 
tous-courants

Point d álimentation selon la 
DGUV - Disposition 203-006 
(anciennement BGI 608)

240 mm

250 mm
390 mm

ez   Er K2

Entrée Équipement Sortie Sécurité Num. art.

Inverseur de phase CEE 
16 A/400 V, 5 pôles 1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles 1 x disjoncteur FI 25 A/0,03 A (0,006 A DC) 1616FIMI

Inverseur de phase CEE
32 A/400 V, 5 pôles 1 x CEE 32 A/400 V, 5 pôles 1 x disjoncteur FI 40 A/0,03 A (0,006 A DC) 3232FIMI

Fiche CEE
63 A/400 V, 5 pôles 1 x CEE 63 A/400 V, 5 pôles 1 x disjoncteur FI 63 A/0,3 A (0,006 A DC) 6363FIMI

Entrée Équipement Sortie Sécurité Num. art.

Inverseur de phase CEE
16 A/400 V, 5 pôles 1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles 1 x disjoncteur FI 25 A/0,03 A (0,006 A DC), 

PRCD-S 1616RCDMI

Inverseur de phase CEE
32 A/400 V, 5 pôles 1 x CEE 32 A/400 V, 5 pôles 1 x disjoncteur FI 40 A/0,03 A (0,006 A DC), 

PRCD-S 3232RCDMI

Distributeur ELKRAFT® MI, tous-courants

Distributeur ELKRAFT® MI, tous-courants avec PRCD-S

num. art.: 1616FIMI

num. art.: 1616RCDMI

Article bleu orange vert rose jaune

ELKRAFT®-couvercle D02 D03 D04 D05 D06

•  Compatible avec tous types de disjoncteurs 
différentiels, positionnés en amont (de type 
A également)

•  Il suffit de le brancher, pour ĺ utiliser!

•  Compatible avec tous types de disjoncteurs 
différentiels, positionnés en amont (de type 
A également)

•  Il suffit de le brancher, pour ĺ utiliser!

Point
d‘alimentation

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

Avec PRCD-S

2 x 20 caractères, 2 lignes

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

N óubliez-pas 
le couvercle !
Pour votre ELKRAFT®, 
commandez un couvercle
dans la couleur souhaitée, 
à l áide des références 
article suivantes:

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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ez   Er
Adapté pour les appareils avec variateur de fréquence 
(grues et scies à béton)

Article bleu orange vert rose jaune

Couvercle ELKRAFT®

à une poignée D02 D03 D04 D05 D06

Article bleu orange vert rose jaune

Couvercle ELKRAFT®

à deux poignées D02G2 D03G2 D04G2 D05G2 D06G2

Choix varié de couverles à deux poignées pour ELKRAFT®, avec câbleChoix varié de couvercles à une poignée pour ELKRAFT®, avec fiche

Entrée Équipement Sortie Sécurité Num. art.

Presse-étoupe M25 1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles 1 x disjoncteur FI 25 A/0,03 A (0,006 A DC) 04810

Presse-étoupe M25 1 x CEE 32 A/400 V, 5 pôles 1 x disjoncteur FI 40 A/0,03 A (0,006 A DC) 04811

Disponible avec un câble de la couleur fluo de votre choix parmi les 5 proposées!

•  La solution itinérante pour des domaines 
d útilisation exigeants

•  Boîtier en caoutchouc dur, entièrement
isolé, avec poignée

•  Protection contre les contacts
•  Protection contre les éclaboussures IP44
•  Câblé et prêt au raccordement
•  Poids: environ 2,2 kg

•  Dimensions sans inserts (LxHxP):
   450 x 80 x 120 mm

Bloc multiprise CEE MI,
tous-courants

B:450

T:120

H:80

Dimensions en mm
 sans inserts

Avec disjoncteur FI
•  Compatible avec tous types de disjoncteurs 

différentiels, positionnés en amont (de type 
A également)

•  Il suffit de le brancher, pour ĺ utiliser! 

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

2 x 20 caractères, 2 lignes

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

Pour votre ELKRAFT®, commandez en supplément le
couvercle dans la couleur souhaitée ! 2 x 20 caractères, 2 lignes

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Entrée Équipement Sortie Sécurité
Couleur de câble ELPUR®

bleu orange vert rose jaune

2 m de câble ELPUR® 5G4,0 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 32 A/400 V, 5 pôles

1 x CEE 32 A/400 V, 5 pôles
2 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles

1 x disj. 16 A, 
4 pôles F0495721 F0495731 F0495741 F0495751 F0495761

2 m de câble ELPUR® 5G4,0 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 32 A/400 V, 5 pôles

1 x CEE 32 A/400 V, 5 pôles
1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
2 x 2P+T 16 A/250 V

1 x disj. 16 A, 
4 pôles
1 x disj. 16 A, 
2 pôles

F0496221 F0496231 F0496241 F0496251 F0496261

2 m de câble ELPUR® 5G2,5 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles

4 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles – 0493021 0493031 0493041 0493051 0493061

2 m de câble ELPUR® 5G2,5 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles

3 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
2 x 2P+T 16 A/250 V – F0493121 F0493131 F0493141 F0493151 F0493161

2 m de câble ELPUR® 5G2,5 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles

2 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
2 x 2P+T 16 A/250 V

1 disj. FI 40/0,03A, 
4 pôles F0493621 F0493631 F0493641 F0493651 F0493661

2 m de câble ELPUR® 5G2,5 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles

1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
6 x 2P+T 16 A/250 V – F0493321 F0493331 F0493341 F0493351 F0493361

2 m de câble ELPUR® 5G2,5 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles

8 x 2P+T 16 A/250 V – F0493421 F0493431 F0493441 F0493451 F0493461

2 m de câble ELPUR® 5G2,5 
avec inverseur de phase CEE 
ELPOL® 16 A/400 V, 5 pôles, 
IP67

2 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
IP67
1 x 2P+T 16 A/250 V
IP68

1 disj. FI 40/0,03 A, 
4 pôles F0494521 F0494531 F0494541 F0494551 F0494561

Montage avec d’autres sorties et sécurités possible, sur demande – aussi disponible avec entrées et sorties étanches à l’eau / à l’eau sous pression.

ELKRAFT® MINI distributeur
• Léger
• Compact
• Maniable

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

ez           Er 

216

166

166

• Boîtier robuste et maniable 
avec un couvercle bleu

• Câblé et prêt au raccordement
• Boîtier étanche et isolé
• Adapté à une utilisation sur les 

chantiers et en extérieur
• Monté avec un câble ELPUR® et une fiche 

CEE ELPOL® avec inverseur de phase

Jusqu’à 120 caractères

Dimensions en mm
sans inserts

ELKRAFT® est 
une marque de 
commerce déposée 
d’

ELKRAFT® MINI distributeur
• Léger
• Compact
• Maniable

ez

Jusqu’à 120 caractères
num. art.: F0496221

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Avantages de 
l’ELKRAFT® MINI distributeur

Équipement individuel

Sécurité
Puissance élevée, contrôlée et 
ajustée par des interrupteurs 
2P+T spéciaux à 3 pôles et 
des disjoncteurs FI. Utilisation 
sûre. 

Entrée de câble
Une entrée de câble stable, assure 
une durée de vie prolongée, dans des 
conditions d útilisation difficiles.

Made in Germany
Ĺ assurance d ún matériel de 
grande qualité, pour une utili-
sation dans les domaines de la 
construction, de ĺ artisanat et 
de ĺ industrie.

Poignée intégrée
Facilement transportable, grâce à 
une poignée intégrée. 

Boîtier
Boîtier robuste et léger avec un
couvercle bleu.
Compact et maniable.
Matériau imperméable et isolé.

Câblage intérieur
Des longues sections de câbles et 
un câblage spécial des conducteurs 
de protection de toutes les prises 
(câblage en étoile) apporte une 
grande sécurité contre les électro-
cutions. 

Affichage du champ tournant
Détection des défauts
d'alimentation et du sens du champ 
tournant. Prévient des accidents et 
des endommagements du moteur, 
par courant triphasé. 

Made in
Germany

Überwachte
Fertigungsstätte

Nr. 30001053

K2
Certifié K2, selon la DGUV - Dispo-
sition 203-005 (anciennement BGI 600)

Le distributeur ELKRAFT®-MINI porte 
le label K2 et résiste:
• aux sollicitations mécaniques élevées
• à une forte humidité
• à une grande concentration de  
   poussière
• aux huiles

CEE
16 A / 400 V

CEE
32 A / 400 V

Prises 2P+T
16 A / 250 V

Montage avec d’autres sorties et sécurités possible, sur demande –
aussi disponible avec entrées et sorties étanches à l’eau / à l’eau sous pression.

ewE ewEwRr 
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Autres équipements disponibles sur demande!

Coffret mural en caoutchouc 
dur avec sécurité

Coffret mural en caoutchouc dur ezE   r K2

• Sécurité individuelle
• Pour une utilisation universelle dans les secteurs du bâtiment, 
 de l’artisanat et de l’industrie 
• Particulièrement adapté à une utilisation dans le domaine de la 

construction de tunnels, dans les hangars d’usine, les centrales 
électriques et hydrauliques, les stations d'épuration et les 
chantiers de construction navale

• Boîtier robuste en caoutchouc dur, isolé
• Protection contre les éclaboussures IP44

• Pour disjoncteurs FI, disposés en amont dans les distributions
 principales
• Pour une utilisation universelle dans les secteurs de l’artisanat
 et de l’industrie
• Particulièrement adapté à une utilisation dans le domaine 

de la construction de tunnels, dans les hangars d’usine, les 
centrales électriques et hydrauliques, les stations d'épuration 
et les chantiers de construction navale

• Boîtier robuste en caoutchouc dur, isolé
• Protégé contre les éclaboussures IP44
• Sans sécurité

Équipement / Sortie Sécurité Introduction du câble Num. art.

1 x CEE 32 A/400 V, 5 pôles
1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
3 x 2P+T 16 A/250 V

1 x disj. 32 A, 4 pôles
1 x disj. 16 A, 4 pôles
3 x disj. 16 A, 2 pôles

haut: M32 F01096

2 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
3 x 2P+T 16 A/250 V

2 x disj. 16 A, 4 pôles
3 x disj. 16 A, 2 pôles haut: M25 F01098

      ezE   rK2

ez   ErK2

Entrée Équipement / Sortie Sécurité Num. art.

2 m de câble ELPUR® bleu 5G2,5 
fiche CEE ELPOL® (PH) 16 A/400 V, 5 pôles

2 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
2 x 2P+T 16 A/250 V 1 x disj. différentiel 40/0,03 A, 4 pôles F011362

Équipement / Sortie Sécurité Introduction du câble Num. art.

1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles
3 x 2P+T 16 A/250 V – haut: M25 F01010

Autres sorties et sécurités disponibles sur demande!

• Boîtier en caoutchouc dur, entièrement
 isolé, avec poignée
• Protection contre les contacts
• Protection contre les éclaboussures 

IP44
• Câblé et prêt au raccordement
• Monté avec 2 m de câble ELPUR®

• Dimensions sans inserts (LxHxP): 450 x 80 x 120 mm
• Poids: ca. 3,6 kg

Avec disjoncteur FIBloc multiprise CEE/ 2P+T

Bloc multiprise CEE/2P+T 
num. art.: F011362

Coffret mural sans sécurité 
num. art.: F01010

Coffret combiné mural 
num. art.: F01096

L:450

P:120

H:80

L:210

P:135

H:330

Dimensions en mm
 sans inserts

P:203

H:370

L:298

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Coffret mural sans sécurité 
num. art.: F01010

Bloc multiprise CEE/2P+T L:450

H:80

Dimensions en mm
 sans inserts

      ezE   r

Coffret combiné mural 
num. art.: F01096

2 x 20 Zeichen, 2-zeilig

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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• Modèle simple et compact – gain de place
• Design solide en polyamide, résistant aux chocs
• Utilisation adaptée pour les chantiers, en extérieur 
 et dans les locaux humides
• Protection contre les éclaboussures IP44

Adaptateur CEE sur 2P+T

Adaptateur CEE sur CEE
Adaptateur CEE sur 2P+T

• Adaptateur CEE: aide utile dans les domaines de
 l’industrie, du bâtiment et de l'artisanat
• Les adaptateurs CEE 400 V, 5 pôles, sont équipés
 d'un inverseur de phase (PH)

eE32 A

16 A

Équipement Fiche Raccord Sécurité Num. art.

CEE-PH 16 A/
400 V, 5pol.

CEE 32 A/
400 V, 5pol. – 00995

1 x CEE 2P+T 
16 A/250 V

1 x 2P+T 
16 A/250 V – F00947

sur16 A 32 A
PH

sur16 A 16 A
16 A

16 A

Équipement Fiche Raccord Sécurité Num. art.

1 x CEE 16 A/400 V, 5 pôles 3 x 2P+T 16 A/250 V – F00949sur

16 A sur 16 A
num. art.: F00949

115

80

80

eE

num. art.: 00995

num. art.: F00947

Article Fiche Num. art.

CEE 16 A/
400 V, 5pol. 010781

CEE 32 A/
400 V, 5pol. 010871

Fiche CEE avec
contrôle direction champ tournant

• Aide idéale pour tous monteurs-électriciens dans les
 domaines de l’industrie, de l’artisanat et sur les chantiers
• Avec affichage de tension LED
• Pour des prises de courant, selon la norme EN60309-2
• Nombreux signaux d álerte
 · Affichage du champ tournant
 · Diagnostic des phases
 · Diagnostic du conducteur neutre
 · Diagnostic du conducteur de protection

16 A

32 A

eEIP20

Fiche CEE avec contrôle 
direction champ tournant

Fiche CEE avec contrôle 
direction champ tournant

eEIP20
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240 mm

250 mm
415 mm

Règles générales pour transformateurs
La charge d ún transformateur de séparation est d énv. 90 %
(exemple meuleuse d'angle 2.100 W = transfo 2.500 VA). En 
cas de fonctionnement de longue durée, il est impératif de 
contrôler la température ambiante. Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser à nos commerciaux.

Transformateurs de sécurité
230 V / 230 V et 400 V / 230 V

Transformateur de séparation 
500 VA jusqu'à 2.500 VA, 230 V/230 V

Pour les transformateurs 500 VA – 2.500 VA, 
veuillez indiquer en supplément la couleur
du couvercle!

Transformateur de séparation 
et de protection ELKRAFT®MINI
250 VA, 230 V/230 V

Transformateur de séparation 
9.000 VA, 1x3x400 V / 3x1x 230 V
avec affichage de champ tournant

105,0 kg9,5 à 18,7 kg4,2 kg

•  Le plus puissant, le plus léger et le plus petit 
transformateur sur le marché

• Pour des appareils électriques jusqu’à 1.800 W / 230 V et des 
éclairages à tension de faible intensité jusqu’à 250 W maximum

• Poids: seulement 19 kg
• Dimensions (LxHxP): 250 x 240 x 415 mm

Transformateur de séparation 
combiné ELKRAFT®

2.500 VA / 230 V / 42 V ou 24 V

42 V
42 V

42 V

42 V

42 V

42 V

42 V

Exemple de raccordement:
Pour maximum 
6 x Robusto II LED, 33 W
(seulement possible avec un 
distributeur supplémentaire en 
option) et pour maximum 
1 x EL-WI 1.400 W 

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

2 x 20 caractères, 2 lignes

250 mm

Règles générales pour transformateurs
La charge d ún transformateur de séparation est d énv. 90 %
(exemple meuleuse d'angle 2.100 W = transfo 2.500 VA). En 
cas de fonctionnement de longue durée, il est impératif de 
contrôler la température ambiante. Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser à nos commerciaux.

230 V / 230 V et 400 V / 230 V

166 mm166 mm

205 mm

415 mm

250 mm

240 
mm

650 mm

300 mm
420 mm

Transformateur de séparation combiné ELKRAFT®  num. art.: F042182

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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* Montage individuel avec câble et fiche requis.
Câbles et fiches disponibles en 5 couleurs.

K2

Sécurité disjoncteur
Utilisation sûre, pas de fusible 
en verre et ainsi pas d árrêt 
de fonctionnement possible. 
Manipulation sûre. 

Poids
Réduction de poids jusqu’à
50 %, grâce à ĺ emploi d ún
transformateur toroïdal et non 
d ún transformateur
habituel.

Certifié K2, selon la DGUV - Dispo-
sition 203-005 (anciennement BGI 600)

Le transformateur porte le label K2 et 
résiste:
• aux sollicitations mécaniques accrues
• à une forte humidité
• à une concentration accrue en poussière 
• aux huiles

Affichage d’alerte
1. Vert: tension active, prêt à l’emploi 
2.  Rouge: alerte! Surcharge thermique.

Puissance à réduire
3.  Rouge – Coupure à partir de 100 °C!
Après refroidissement, démarrage à 
nouveau possible

eE      rK2
Avantages des
transformateurs de sécurité

Transformateur Équipement / Sortie Entrée / Branchement Sécurité Poids Type Num. art.

2.500 VA, 
230 V/2.250 VA/ 

42 V/250 VA

1 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection
1 x CEE 16 A/42 V, 2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 
bleu et une fiche surmoulée 
16 A / 230 V

1 x disj. 10 A,
2 pôles
1 x disj. 6 A,
2 pôles

18,9 kg F042182

2.500 VA, 
230 V/2.250 VA/ 

24 V/250 VA

1 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection
1 x CEE 16 A/24 V, 2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 
bleu et une fiche surmoulée 
16 A / 230 V

2 x disj. 10 A, 
2 pôles 18,7 kg F042192

Transformateurs de séparation combiné ELKRAFT® 2.500 VA 

Transformateur Équipement / Sortie Entrée / Branchement Sécurité Poids Type Num. art.

250 VA, 
230 V/230 V

1 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection Presse-étoupe M25 1 x disj. 1 A, 

2 pôles 4,2 kg F00603T *

500 VA, 
230 V/230 V

1 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

1 x disj. 2 A, 
2 pôles 9,5 kg FA16S50 

Code de couleur 2-6

1.000 VA, 
230 V/230 V

1 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

1 x disj. 4 A, 
2 pôles 13,4 kg FA16S100 

Code de couleur 2-6

1.500 VA, 
230 V/230 V

1 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

1 x disj. 6 A, 
2 pôles 15,0 kg FA16S150 

Code de couleur 2-6

2.500 VA, 
230 V/230 V

1 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

1 x disj. 10 A, 
2 pôles 18,7 kg FA16S250 

Code de couleur 2-6

9.000 VA, 
1 x 3 x 400 V/
3 x 1 x 230 V

3 x prise 2P+T 16 A/230 V, 
sans contact de protection

3 m de câble ELPUR® bleu 5G2,5 
et une fiche CEE ELPOL® 16 A/400 V

3 x disj. 13 A, 
2 pôles 105,0 kg F02708

Transformateurs de sécurité 250 à 9.000 VA

N óubliez-pas le couvercle!
Pour votre ELKRAFT®, commandez un couvercle
dans la couleur souhaitée, à ĺ aide des références article suivantes:

Article bleu orange vert rose jaune

Couvercle ELKRAFT® à 2 poignées D02G2 D03G2 D04G2 D05G2 D06G2
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Dimensions

Règles générales pour transformateurs
La charge d ún transformateur de séparation est d énv. 90 %
(exemple meuleuse d'angle 2.100 W = transfo 2.500 VA). En 
cas de fonctionnement de longue durée, il est impératif de 
contrôller la température ambiante. Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser à nos commerciaux.

H:480 mm

P:300 mm

L:300 mm

Transformateurs de sécurité / Transformateurs de
séparation à basse tension 24 V / 42 V

GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

2 x 20 caractères, 2 lignes

10,6 à 15,8 kg 28,7 à 29,1 kg3,4 à 4,7 kg

Transformateur de séparation 
à basse tension ELKRAFT®MINI
120 VA à 250 VA, 24 V / 42 V

Transformateur de sécurité 
500 VA à 1.500 VA, 24 V / 42 V

Pour les transformateurs 500 VA – 2.500 VA, 
veuillez indiquer en supplément la couleur
du couvercle!

Transformateur de sécurité 
2.500 VA, 24 V / 42 V

avec affichage de signal

166 mm166 mm

205 mm

415 mm

250 mm

240 
mm

480 mm

300 mm
300 mm

Transformateur de sécurité/de séparation à basse tension 
num. art.: F03657

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Transformateurs de sécurité 120 à 2.500 VA * Montage individuel avec câble et fiche requis.
Câbles et fiches disponibles en 5 couleurs.

K2
Sécurité disjoncteur
Utilisation sûre, pas de fusible 
en verre et ainsi pas d árrêt 
de fonctionnement possible. 
Manipulation sûre. 

Poids
Réduction de poids jusqu’à
50 %, grâce à ĺ emploi d ún
transformateur toroïdal et 
non d ún transformateur
habituel.

Affichage d’alerte
1. Vert: tension active, prêt à l’emploi 
2.  Rouge: alerte! Surcharge thermique.

Puissance à réduire
3.  Rouge – Coupure à partir de 100 °C!
Après refroidissement, démarrage à 
nouveau possible 
(facultatif pour num. art. F03656, F03657)

Avantages des transformateurs
de sécurité à basse tension

Certifié K2, selon la DGUV - Dispo-
sition 203-005 (anciennement BGI 600)

Le transformateur porte le label K2 et 
résiste:
• aux sollicitations mécaniques accrues
• à une forte humidité
• à une concentration accrue en poussière 
• aux huiles

eEl   rK2

Trans formateur Équipement / Sortie Entrée / Branchement Sécurité Poids Type Num. art.

120 VA, 
230 V/24 V

1 x CEE 16 A/24 V, 
2 pôles Presse-étoupe M25 1 x disj. 4 A, 

2 pôles 3,4 kg F00636T *

120 VA, 
230 V/42 V

1 x CEE 16 A/42 V, 
2 pôles Presse-étoupe M25 1 x disj. 4 A, 

2 pôles 3,4 kg F00599T *

250 VA, 
230 V/24 V

2 x CEE 16 A/24 V, 
2 pôles Presse-étoupe M25 1 x disj. 10 A, 

2 pôles 4,7 kg F00601T *

250 VA, 
230 V/42 V

2 x CEE 16 A/42 V, 
2 pôles Presse-étoupe M25 1 x disj. 6 A, 

2 pôles 4,6 kg F00598T *

500 VA, 
230 V/24 V

2 x CEE 16 A/24 V, 
2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

2 x disj. 10 A, 
2 pôles 10,8 kg FA1622450

Code de couleur 2-6

500 VA, 
230 V/42 V

2 x CEE 16 A/42 V, 
2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

1 x disj. 10 A, 
2 pôles 10,6 kg FA1624250

Code de couleur 2-6

1.000 VA, 
230 V/42 V

4 x CEE 16 A/42 V, 
2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

1 x disj. 13 A/
10 A, 2 pôles 14,7 kg FA1644210  

Code de couleur 2-6

1.500 VA, 
230 V/42 V

4 x CEE 16 A/42 V, 
2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et 
une fiche surmoulée 16 A/230 V

2 x disj. 16 A, 
2 pôles 15,8 kg FA1644215

Code de couleur 2-6

2.500 VA, 
230 V/24 V

6 x CEE 16 A/24 V, 
2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 rose
et une fiche surmoulée 16 A/230 V

6 x disj. 16 A, 
2 pôles 29,1 kg F03656

2.500 VA, 
230 V/42 V

6 x CEE 16 A/42 V, 
2 pôles

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 rose
et une fiche surmoulée 16 A/230 V

6 x disj. 10 A, 
2 pôles 28,7 kg F03657

Si vous le souhaitez, il est également possible d’obtenir des transformateurs avec une puissance VA plus élevée!

Article bleu orange vert rose jaune

Couvercle ELKRAFT® à 2 poignées D02G2 D03G2 D04G2 D05G2 D06G2

N óubliez-pas le couvercle !
Pour votre ELKRAFT®, commandez un couvercle
dans la couleur souhaitée, à ĺ aide des références article suivantes:
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Jusqu’à 120 caractères

Lentilles LED
Des puces LED puissantes, munies 
de lentilles spéciales, assurent un 
rendement lumineux homogène et 
un éclairage optimal. 

Forme étroite
Avec une profondeur de seule-
ment 7 cm, ce luminaire est 
optimal pour les petits espaces.

Données techniques

Projecteur LED
30 W 2.0

Projecteur LED 30 W 2.0

Câbles et fiches disponibles en 5 couleurs fluo!

Solide et durable
Développé spécialement
pour des conditions d'utilisation
extrêmes.

Dimensions en mm

150

110
69

130

190
168

eOj IK08Projecteur LED 30 W 2.0 Puissance 30 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 3.480 lm
Rendement lumineux 116 lm/W
Distribution de lumière à large spectre
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >70
Température d’environnement –30 °C à + 50°C
Dimmable non   
Section jusqu'à 3G1,5
Classe de protection I
Grade de protection IP65
Indice de résistance aux chocs IK08
Dimensions (LxHxP): 
                         non monté
                         avec support

190 x 130 x 69 mm
225 x 250 x 190 mm

Poids                non monté
                       avec support

1,4 kg
2,9 kg

•  Projecteur LED de forme compacte avec un solide
 boîtier en aluminium et verre antichoc
•  Idéal pour les usages suivants:
 Installation fixe pour:
 · entrées du garage, trottoirs, entrées, illumination
   de logos d éntreprises, éclairage de portes,
   parkings et places de stationnement
 · montage aisé sur murs, toits et plafonds –
   ajustable dans les angles
 Mobile avec support pour:
 · petits chantiers
 · prêt à ĺ emploi - monté avec un support, un câble
   ELPUR® 3G1,5 de 5 m (possibilité de logo
   client!) et une fiche surmoulée 16 A / 250 V

Modèle Entrée bleu orange vert rose jaune

Projecteur LED 30 W 2.0
avec support

5 m de câble ELPUR® 3G1,5 et une
fiche surmoulée 16 A/250 V 04596G21V3 04596G31V3 04596G41V3 04596G51V3 04596G61V3

Projecteur LED 30 W 2.0 non monté 04596V3

Projecteur LED 30 W 2.0 avec
détecteur de mouvement

câble H05RN-F 3G1,0 noir de 1,5 m 
avec extrémité libre 04596BEV3

Les projecteurs LED 30 W 2.0 sont vendus par lot de 3 pièces. 

num. art.: 04596V3

Sigle D
Utilisation possible en atmosphère
poussiéreuse, dans les domaines 
avec risque d’incendie et au 
contact de matières inflammables. 

250
mm

225 mm190 mm

Projecteur LED 30 W 2.0 avec support monté 
avec 5 m de câble ELPUR® 3G1,5 bleu et une 
fiche surmoulée 16 A / 250 V
num. art.: 04596G21V3

Projecteur LED 30 W 2.0 avec
détecteur de mouvement
num. art.: 04596BEV3

Zone de détection:
Distance max. 6 m
Surface max. 12 m

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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•  Projecteur LED de grande qualité
•  LEDs hautement puissantes
•  Rendement lumineux: 141 lumen par watt
•  Qualité d'éclairage exceptionnelle grâce à des
 lentilles en polycarbonate
•  Solide boîtier en aluminium et verre résistant aux chocs
•  Prêt à l´emploi – monté avec un câble ELPUR® 3G1,5 
 de 5 m (gravure client possible!) et une fiche surmoulée
 16 A / 250 V (excepté art. num. 04597LA, 04597B)
•  Montage également possible avec un
 prolongateur et un câble H07RN-F 3G1,5 de 2 m
 à extrémité libre
• Poids, non monté: 4,1 kg

Données techniques

Projecteur LED
60 W 2.0

Projecteur LED 60 W 2.0

Câbles et fiches disponibles en 5 couleurs fluo!

Dimensions en mm

Dimensions 
en mm

Projecteur LED 60 W 2.0 avec support 
num. art.: 04597G21

Puces LEDs
Ces LEDs d úne puissance 
élevée de 141 lumen par watt et, 
équipées de lentilles, assurent un 
éclairage diffus et optimal.

Boîtier fermé
Protection optimale contre la 
poussière et ĺ humidité, lors 
d úne utilisation itinérante. 

eOj IK08

num. art.: 04597LA

440

350

270

350

270

num. art.: 

220

300

280

245

180

95

330

280

220

145

95

Modèle avec support

Jusqu’à 120 caractères

Puissance 60 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 8.460 lm
Rendement lumineux 141 lm / W
Distribution de lumière à large spectre
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >70
Température d’environnement –30 °C à +50 °C
Dimmable non
Section jusqu'à 3G1,5
Classe de protection I
Grade de protection IP65
Indice de résistance aux chocs IK08
Dimensions (LxHxP) 
                         non monté
                         avec support

300 x 220 x 95 mm
350 x 440 x 270 mm

Poids                non monté
                       avec support

4,1 kg
6,3 kg

Modèle Entrée bleu orange vert rose jaune

Projecteur LED 60 W 2.0 non monté, prolongateur incl. 04597LA

Projecteur LED 60 W 2.0 5 m de câble ELPUR® 3G1,5 et une 
fiche surmoulée 16 A / 250 V 0459721 0459731 0459741 0459751 0459761

Projecteur LED 60 W 2.0 
avec support

5 m de câble ELPUR® 3G1,5 et une 
fiche surmoulée 16 A / 250 V 04597G21 04597G31 04597G41 04597G51 04597G61

Projecteur LED 60 W 2.0
avec détecteur de mouvement 360° non monté, prolongateur incl. 04597B

Projecteur LED 60 W 2.0 câble H07RN-F 3G1,5 de 2m avec extrémité libre 045971

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Jusqu’à 120 caractères

Sigle D
Utilisation possible en atmosphère
poussiéreuse, dans les domaines 
avec risque d’incendie et au con-
tact de matières inflammables. 

Support solide
Le support du luminaire protège 
l´appareil et permet de le 
transporter aisément.  

Données techniques

Puissance 100 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 13.200 lm
Rendement lumineux 132 lm / W
Angle de rayonnement à large spectre
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Température d’environnement –30 °C à +50 °C
Dimmable Non
Classe de protection I
Grade de protection IP66
Indice de résistance aux chocs IK10
Dimensions dans le support 
(LxHxP) 330 x 425 x 240 mm

Poids dans le support 9,2 kg

Modèle Entrée bleu orange vert rose jaune

Luminaire mobile compact LED 
100 W avec support

5 m de câble ELPUR® 3G1,5 et une 
fiche surmoulée 16 A / 250 V 045172G21 045172G31 045172G41 045172G51 045172G61

Luminaire mobile compact LED 100 W

425 mm425 mm

330 mm 240 mm

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

• Idéal pour un emploi professionnel et itinérant dans 
des conditions extrêmes 

• Résistance aux chocs certifiée IK10
• Nettoyage facile au jet d éau, grâce à sa grande 

étanchéité - IP66
• Parfaitement adapté pour ĺ éclairage mobile dans 

différentes zones de travail 
•  Éblouissement réduit grâce à des lentilles spéciales
•  Transport aisé et bon maintien, grâce au support 
• Puissance élevée: 13.200 lumen pour seulement 

100 watt
• Monté avec 5 m de câble ELPUR® 3G1,5 (impression 

client possible!) et fiche 2P+T moulée 16 A / 250 V

Concept spécial 
Les lentilles LED spécialement 
développées pour le luminaire 
sont disposées sur une plaque 
en acier inoxydable massif 
(IK10). 

Facile à nettoyer
Le luminaire se nettoie au 
jet d´eau, grâce à son degré 
d´étanchéité élevé – IP66. Sa 
surface lisse peut facilement 
être lavée à l´aide d´un chiffon. 

Trépied 1,10 – 3,40 m 04591

Trépied avec tenon 
DIN 1,10 – 3,40 m 04591FW

Traverse adaptée à 2x Luminaire 
mobile compact LED 100 W 0032281

En option:

Film de protection adhésif  
Num. art.: 04517283V10 (emballage de 10)

Également 
possible de 
monter sur 
un trépied

Vers le film

Câbles et fiches disponibles en 5 couleurs fluo!
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Ailettes de refroidissement
Positionnées à l'arrière du
luminaire, des ailettes laissent
échapper la chaleur et évitent
toute surchauffe de la lampe.

Données techniques

Luminaire grande 
surface LED 2.0 120 W

Luminaire grande surface LED 2.0 120 W
Dimensions en mm

310

205
110

280

390
360

Puissance 120 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 16.200 lm
Rendement lumineux 135 lm / W
Distribution de lumière à large spectre
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >70
Température d’environnement – 30 °C à +50 °C
Dimmable non    
Section jusqu'à 3G1,5
Classe de protection I   
Grade de protection IP65
Indice de résistance aux chocs IK08
Dimensions (LxHxP) 390 x 280 x 110 mm
Poids 6,5 kg

• Conçu spécialement pour un
 montage sur murs ou plafonds
•  Luminaire LED de haute puissance pour une utilisation fixe
• LEDs de haute qualité munies de lentilles spéciales   

garantissant une diffusion optimale de la lumière, ainsi  
qu'une haute intensité lumineuse

• Solide boîtier en aluminium et verre antichoc
• Possibilité de montage sur murs, toits et plafonds
• Idéal pour l'éclairage de façades, de bâtiments, de 

panneaux publicitaires, de sculptures, d'entrées et de 
sorties de parkings, d'espaces verts, de chantiers, de 
bureaux et d'ateliers

• Monté avec une fiche femelle et un câble H07RN-F noir 
de 2 m à extrémité libre

Câbles et fiches disponibles 
en 5 couleurs fluo!

Modèle Entrée Num. art

Luminaire grande surface LED 2.0 120 W non monté, prolongateur incl. 04598

Luminaire grande surface LED 2.0 120 W câble H07RN-F 3G1,5 noir de 2m avec extrémité libre 045981

Luminaire grande surface LED 2.0 120 W avec détecteur de mouvement câble H05RN-F 3G1,0 noir de 1,5 m avec extrémité libre 04598BE

Jusqu’à 120 caractères

Lentilles LED
Des puces LED puissantes, munies 
de lentilles spéciales, assurent un 
rendement lumineux homogène et 
un éclairage optimal. 

Solide et durable
Développé spécialement
pour des conditions d'utilisation
extrêmes.

Sigle D
Utilisation possible en atmosphère
poussiéreuse, dans les domaines 
avec risque d’incendie et au contact 
de matières inflammables. 

Aussi avec 
détecteur de 

mouvement

Num. art.: 04598BE

Zone de détection:
Distance max. 6 m
Surface max. 12 m

eOj IK08
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• Luminaire LED de haute qualité pour un éclairage 
 professionnel en hauteur

• Adapté à une utilisation sur grues, dans des halles
  industrielles à hauts plafonds ou pour ĺ éclairage de
  grandes surfaces extérieures
• Orientation individuelle de ĺ éclairage grâce à des
  étriers de fixation ajustables

• Solide boîtier en aluminium avec une protection IP élevée, 
 résistant à des conditions météorologiques exigeantes, tels
 que des forts vents

• Protection supplémentaire des ailettes de refroidissement, 
 contre la saleté et les endommagements, au dos du boîtier

Données techniques

Luminaire grande surface LED 500 W / 1.000 W

Luminaire grande 
surface LED 
500 W / 1.000 W

Luminaire grande surface 
LED idéal pour l‘éclairage 
de grue sur les chantiers

Puissance 500 W 1.000 W

Puissance d´entrée 230 V AC 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz

Flux lumineux 60.000 lm 120.000 lm

Rendement lumineux 120 lm / W 120 lm / W

Angle de rayonnement 60° 60°

Température de couleur 5.000 K 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >70 >70

Température d’environnement –40 °C à +50 °C –40 °C à +50 °C

Dimmable non                 non                                  

Section jusqu´à 3G1,5 jusqu´à 3G1,5

Classe de protection I   I   

Grade de protection IP67 IP67

Degré de résistance aux chocs IK08 IK08

Protection surtension max. 10kA / 10kV max. 10kA / 10kV

Dimensions (LxHxP) 441 x 603 x 194 mm 740 x 603 x 194 mm

Poids 17 kg  34 kg  
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Modèle Num. art

Luminaire grande surface LED 500 W 04599560

Luminaire grande surface LED 1.000 W 04599160

15 m

17,5 m

20 m

22,5 m

25 m

27,5 m

30 m

500 W
60°

1.000 W
60°

253 lx*

 186 lx*

 142 lx*

 112 lx*

 91 lx*

 75 lx*

63 lx*

515 lx*

 379 lx*

 290 lx*

 229 lx*

 186 lx*

 153 lx*

129 lx*

Puissance d´éclairage du 
luminaire grande surface 
LED 500/1.000 W

Distance (en m) de la source lumineuse 
à la surface éclairée

Boîtier
Solide boîtier en aluminium
avec une protection IP élevée,
résistant à des conditions
météorologiques exigeantes,
tels que des forts vents.

Protection supplémentaire
au dos du boîtier
Protection des ailettes de
refroidissement contre la saleté
et les endommagements.

Lentilles LED
Des puces LED puissantes,
munies de lentilles spéciales,
permettent un rendement
lumineux homogène et un
éclairage optimal. 

Orientation du luminaire
Possibilité d órienter le 
luminaire dans plusieurs 
positions, grâce à un 
mécanisme de réglage.

Luminaire grande surface LED 500 W / 1.000 W

* Les puissances d´éclairage données sont 
 mesurées sous la source lumineuse. Veuillez 
 noter que la puissance d´éclairage diminue plus 
 on ś éloigne du centre du faisceau lumineux. 

 Il est important également de relever que le 
 diagramme du faisceau lumineux se rapporte 
 toujours à une seule unité. Quand les faisceaux 
 de plusieurs luminaires se chevauchent, la 
 puissance d´éclairage est accrue de manière 
 proportionnelle. Les valeurs de référence 
 données dans le diagramme ne sont là qu´à titre 
 indicatif. 

 Les droits de garantie sont exclus. Sous 
 réserve de modifications et d érreurs.
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• Nouvelle génération du luminaire grande hauteur LED
•  Qualité d´éclairage idéale pour un emploi professionnel dans 
 les halls industriels, les usines, les entrepôts ou les ateliers
•  Les ailettes de refroidissement nouvellement développées 
 permettent une répartition de la chaleur encore plus optimale
•  5 ans de garantie sur le fonctionnement du luminaire
•  Possibilité de modifier ĺ intensité de ĺ éclairage pour répondre 
 aux divers besoins
•  Livrable au choix avec des angles de rayonnement différents 
 50°/60°, 90° ou 120°
•  Solide boîtier en fonte d áluminium enduit d úne poudre 
 résistante à la corrosion
•  Accrochage sécurisé grâce à ĺ œillet de suspension
• Monté avec un câble de 1,5 m, plus un câble variateur de 
 fréquence de 30 cm

Luminaire grande hauteur LED 2.1
150 / 200 / 240 / 300 W

Luminaire grande hauteur 
LED 2.1
Luminaire grande hauteur Luminaire grande hauteur eOj
LED 2.1

Données techniques Éblouissement réduit

Puissance 150 W 200 W 240 W 300 W

Angle de rayonnement 50° / 90° / 120° 50° / 90° / 120° 60° / 90° / 120° 60° / 90° / 120°

Tension d’entrée 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Flux lumineux 20.900 lm 26.700 lm 34.000 lm 43.000 lm

Rendement lumineux 139 lm / W 133 lm / W 142 lm / W 143 lm / W

Température de couleur 5.000 K 5.000 K 5.000 K 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80 >80 >80 >80

Température d’environ. –30 °C à +50 °C –30 °C à +50 °C –30 °C à +50 °C –30 °C à+50 °C

Dimmable 1–10 V DC, externe 1–10 V DC, externe 1–10 V DC, externe 1–10 V DC, externe

Classe de protection I I I I

Grade de protection IP65 IP65 IP65 IP65

Matériel de ĺ enveloppe aluminium aluminium aluminium aluminium

Dimensions (ØxH) 388 x 195,5 mm 388 x 206,5 mm 388 x 206,5 mm 388 x 258 mm

Poids 6,4 kg 7,2 kg 7,2 kg 8 kg

150 W

65° 

230 V AC

50/60 Hz

20.000 lm

133 lm / W

5.000 K

>80

–30 °C à +50 °C

1–10 V DC, externe

I

IP65

aluminium

388 x 195,5 mm

6,5 kg

Modèle avec éblouissement réduit grâce
à une protection en nid d ábeilles
Cette protection permet de réduire la valeur d´éblouissement de 35% par 
rapport à un luminaire grande hauteur LED conventionnel (UGR>19). La 
disposition des LEDs sous forme de nid d´abeilles permet de réduire
considérablement l´éblouissement.

Aussi disponible en modèle avec 
éblouissement réduitéblouissement réduit
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Accessoire adapté pour Num. art.

Support pour mât 150 W - 240 W 07038581

Support pour mât 300 W 07038584

Étrier, 45° réglable 150 W - 240 W 07038582

Étrier, 45° réglable 300 W 07038583

Sigle D
Catégorie d’inflammabilité D selon
la norme EN 60598-2-24 –
utilisation possible en atmosphère
poussiéreuse et dans les entreprises
avec risque d’incendie, telle que
l’industrie de traitement du bois. 

Longue durée de vie
5 ans de garantie sur le
fontionnement de la lampe.

Lentilles LED
Des puces LED puissantes,
munies de lentilles spéciales,
assurent un rendement
lumineux homogène et un
éclairage optimal. 

Dissipation de chaleur
Ce nouveau corps de luminaire
est muni d’ailettes de
refroidissement qui permettent
une répartition de la chaleur
encore plus optimale.

Luminaire grande hauteur LED 2.1

Accessoires en option
ÉtrierSupport pour mât

Modèle 240 W Num. art.

Luminaire grande hauteur LED 2.1 240 W, angle de rayonnement de 60° 0259924H60

Luminaire grande hauteur LED 2.1 240 W, angle de rayonnement de 90° 0259924H90

Luminaire grande hauteur LED 2.1 240 W, angle de rayonnement de 120° 02599240H

Modèle 150 W Num. art.

Luminaire grande hauteur LED 2.1 150 W, angle de rayonnement de 50° 0259915H50

Luminaire grande hauteur LED 2.1 150 W, angle de rayonnement de 90° 0259915H90

Luminaire grande hauteur LED 2.1 150 W, angle de rayonnement de 120° 02599150H

Modèle 300 W Num. art.

Luminaire grande hauteur LED 2.1 300 W, angle de rayonnement de 60° 0259930H60

Luminaire grande hauteur LED 2.1 300 W, angle de rayonnement de 90° 0259930H90

Luminaire grande hauteur LED 2.1 300 W, angle de rayonnement de 120° 02599300H

Modèle avec éblouissement réduit Num. art.

Luminaire grande hauteur LED 2.1 150 W, angle de rayonnement de 65°, 
avec protection éblouissement 02599150W

Modèle 200 W Num. art.

Luminaire grande hauteur LED 2.1 200 W, angle de rayonnement de 50° 0259920H50

Luminaire grande hauteur LED 2.1 200 W, angle de rayonnement de 90° 0259920H90

Luminaire grande hauteur LED 2.1 200 W, angle de rayonnement de 120° 02599200H
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Données techniquesLuminaire grande hauteur 
LED 1.1 120 W

Modèles de réflecteurs à choix 
pour éclairages adaptés

Réflecteur aluminium 65°

Réflecteur aluminium 100°

Réflecteur prismatique 100° 
avec verre polycarbonate

Plaque de protection pour 
réflecteur aluminium 65°

Plaque de protection pour 
réflecteur aluminium 100°

Dôme
Luminaire grande hauteur 
LED 1.1 120 W
(avec oeillet de suspension
pour une fixation sûre)

Puissance 120 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 14.640 lm
Rendement lumineux 122 lm / W
Distribution de lumière relatif au réflecteur
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Température d’environnement –30 °C à +50 °C
Dimmable 1–10 V DC, externe
Section jusqu'à 3G1,5
Classe de protection I
Grade de protection IP65
Dimensions (LxH) relatif au réflecteur
Poids (sans réflecteur) 4,3 kg

Réflecteur et accessoire en option Num. art.

Réflecteur aluminium, angle de rayonnement de 65° 0259212081

Plaque de protection claire pour réflecteur aluminium 65° 0259212084

Réflecteur prismatique avec verre polycarbonbate, 
angle de rayonnement de 100° 0259212082

Réflecteur aluminium, angle de rayonnement de 100° 0259212083

Plaque de protection claire pour réflecteur aluminium 100° 0259212085

Modèle Num. art.

Luminaire grande hauteur LED 1.1 120 W 
avec un câble 1,5 m noir, sans réflecteur 02592120

•  Luminaire grande hauteur LED à haute efficacité énergétique
•  Excellente qualité d´éclairage assurée par des LEDs
 hautement performantes
•  Réflecteurs livrables avec différents angles d´éclairage
 (65°–100°) adaptés aux divers besoins
•  Rendu de couleur neutre (5.000K)
•  Variation de l´intensité lumineuse: 1–10 DC, externe
•  Fixation sûre grâce à l´œillet de suspension
•  Permet un éclairage d´ambiance agréable pour petits espaces, 
 ainsi qu´un éclairage adapté pour des grandes surfaces telles que 
 les halls industriels, les usines, les halls d´exposition, les dépôts, 
 les chambres froides, les supermarchés etc.
•  Monté avec un câble de 1,5 m, plus un câble variateur de fréquence  
 noir de 30 cm

eOj

Réflecteur aluminium  65° 
num. art.: 0259212081
pour luminaire grande hauteur 
LED 1.1 120 W

Réflecteur aluminium 100° 
num. art.: 0259212083
pour luminaire grande hauteur 
LED 1.1 120 W

Réflecteur prismatique 100° 
avec verre polycarbonate
num. art.: 0259212082 pour luminaire 
grande hauteur LED 1.1 120 W

Dimensions en mma) b) c)

Luminaire grande hauteur LED 1.1 120 W

a) b)b) c)

a) 260
b) 190
c) 110

183 

a) Ø 480
b) Ø 420
c) Ø 565

300
1.500
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Luminaire tube blindé LED 65 W

Données techniques

Puissance 65 W

Puissance d´entrée 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 8.000 lm

Rendement lumineux 123 lm/W

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

Angle de rayonnement 120°

Température d’environnement –20 °C à +40 °C

Dimmable non

Zone de serrage jusqu´à  3G1,5

Classe de protection I

Degré de protection IP69K

Degré de résistance aux chocs IK10

Dimmensions (L x L) 1.500 x Ø 70 mm

Poids 2,5 kg (sans câble)

Luminaire tube blindé LED 65 W

• Luminaire conçu pour un emploi professionnel dans des 
 conditions extrêmes de travail
• Structure extrêmement solide et antichoc: tube avec 
 parois épaisses en polycarbonate et une résistance aux 
 chocs certifiée IK10
• Très haut degré de protection IP69K - nettoyage facile 
 du luminaire en raison de sa surface lisse. Nettoyage 
 aux jets de vapeur aussi possible
• Lumière homogène produisant peu d ómbrage, 
 avec un revêtement satiné réduisant ĺ éblouissement
• Possibilité d áccrocher les luminaires les uns derrière 
 les autres (installation uniquement avec un câble 
 3G1,5 mm² sans embouts)
• 1 paire de clips de fixation en acier affiné incluse pour 
 un montage facile (support magnétique en option)

Tube avec parois épaisses en 
polycarbonate et une résistance 

aux chocs certifiée IK10

Pinces de fixation 
incluses pour une 
installation rapide.

NOUVEAU  
Avec câblage 

traversant 
pour l‘accrochage de 
plusieurs luminaires.

Inclus En option Pièce détachée 

Clips de fixation, 1 paire
en acier affiné

07038281

Support magnétique                      
en acier affiné 

07038282

Kit de remplacement

07038283

Pince de fixation, 
non comprise dans 

ĺ emballage

2x Écrou de raccordement 
1x embout

Aussi disponible 
assemblé.

Modèle Entrée Num. art.

Luminaire tube blindé LED 65 W 
(avec câblage traversant, accessoires incl.) non monté 070382

Luminaire tube blindé LED 65 W 
(avec câblage traversant, accessoires incl.)

câble raccord ELPUR® 3G1,5 bleu 
de 5 m et une fiche surmoulée 
16 A / 250 V

07038221

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Réglette étanche LED
Données techniques

Ampoules de remplacement Réglette étanche LED

Réglette étanche LED

Dimensions en mm

185

101

2 x 29 W: 1.100
2 x 23 W:    800

2 x 29 W: 1.573
2 x 23 W: 1.277

eS
Puissance 2 x 29 W 2 x 23 W
Tension d’entrée 230 V AC 230 V AC
Fréquence nominale 50 Hz 50 Hz
Angle de rayonnement 120° 120°
Flux lumineux de la lampe 7.500 lm 6.000 lm
Rendement lumineux 130 lm / W 130 lm / W
Distribution de lumière à large spectre à large spectre
Température de couleur 4.000 K 4.000 K
Température d’environnement –20 °C à +40 °C –20 °C à +40 °C
Section jusqu'à 3G2,5 jusqu'à 3G2,5
Classe de protection I I
Grade de protection IP66 IP66
Dimensions (BxHxT) 1.573 x 101 x 185 mm 1.277 x 101 x 185 mm
Poids 4,4 kg 3,7 kg

SUR LE CORPS DU LUMINAIRE

Réglette étanche LED
2 x 29 / 2 x 23 W

•  Montée, prête à l’emploi - tube LED et accessoires de fixation inclus
•  Peu d’entretien – habituellement, pas de remplacement de ĺ ampoule 
 nécessaire
•  Surface lisse due au prisme allongé se trouvant à l’intérieur de la
 lampe – pas d áccumulation de poussière et nettoyage aisé
•  Éclairage immédiat
•  Pas d´éblouissements, malgré un rendement lumineux élevé
•  Adaptée à ĺ éclairage des chambres froides – jusqú à –20°C
•  Domaines d útilisation: éclairage de postes de travail, de couloirs,
 de halls, de plateformes de travail, de tunnels, d éntrées et sorties
 de sites, de dépôts de bagages, de quais, etc.
•  Adaptée à une utilisation dans ĺ agroalimentaire Éclairage d’une halle de production par des réglettes étanches LED 2 x 29 W 

Tube de forme idéale
Angle de rayonnement de 
120°- culot à broche rotatif 
de 90° pour une orientation
optimale.

Réglette à prismes
Grâce aux prismes qui la 
composent, cette réglette 
présente un rendement 
lumineux particulièrement élevé. 

Avantages de la réglette étanche LED

Solide et résistante 
aux chocs
Adaptée à une utilisation dans 
des conditions extrêmes, 
résistante aux jets de ballon.

Solide et durable
Développé spécialement
pour des conditions d'utilisation
extrêmes.

Modèle Température de couleur Longueur Num. art.

Réglette étanche LED pour 
tube LED 2 x 29 W incl. 4.000 K 1.573 mm 04291

Réglette étanche LED pour 
tube LED 2 x 23 W incl. 4.000 K 1.277 mm 04297

Article Num. art.

Tube LED T8 29 W, 4.000 K 04298V4

Tube LED T8 23 W, 4.000 K 04293V4

Les tubes LED sont livrés exclusivement 
par lot de 4 unités.
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Luminaire allongé LED 2.0 120 W Données techniques

Accessoire en option Num. art.

Supports de fixation pour murs et plafonds avec angle de réglage (2 pièces) 0259583

Câble de fixation (2 pièces), longueur 1,0 m 0259582

KIT de raccordement composé de fiches mâles et femelles et d‘un bouchon 0259584

Modèle Num. art.

Luminaire allongé LED 2.0 120 W 
+ KIT de raccordement 
+ câble de fixation (2x 1,0 m)

02595

Entretien facile
La surface lisse du luminaire 
évite l‘accumulation de 
poussière et permet un 
nettoyage facile.

Sigle D 
Catégorie d’inflammabilité D 
selon la norme EN 60598-2-24 

Avantages de luminaire allongé LED 2.0 120 W

En Option: Supports de 
fixation pour murs et 
plafonds
avec angle de réglage 
(environ 60°)

Montage en bandes
Il est possible de former des 
bandes lumineuses en accrochant 
les luminaires les uns derrière les 
autres, grâce au câble traversant 
et au kit d´accrochage – câble 
nécessaire. 

• Éclairage à faible consommation énergétique, idéal pour les 
industries et les commerces

• Adapté à une hauteur de plafond de 6 m
• Éclairage optimal – le large angle de rayonnement 

garantit un éclairage homogène
• Solide boîtier en fonte d áluminium
• Excellente gestion de la chaleur – le panneau arrière agit 

comme un corps de refroidissement  
• Faible éblouissement – ĺ émission de lumière large et diffuse 

atténue ĺ éblouissement et permet une bonne visibilité, ainsi qú un 
bon confort des yeux, également dans des pièces bas de plafond

• Entretien facile – la surface lisse du luminaire évite 
l‘accumulation de poussière et permet un nettoyage aisé

• Possibilité d áccrocher les luminaires les uns derrière les autres, 
grâce aux câbles traversant et au kit d áccrochage – câble 
nécessaire

• Possibilité d´équiper le luminaire d ún détecteur de mouvement

Puissance 120 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 15.600 lm
Rendement lumineux 130 lm / W
Angle d´émission lumineuse 120°
Température de couleur 4.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Umgebungstemperatur –40 °C à +50 °C
Dimmable Nein                 
Raccordement électrique 3G1,5
Classe de protection I   
Grade de protection IP65
Matériel de l´enveloppe Fonte d‘aluminium
Verre Polycarbonate
Dimensions (LxHxP) 1.550 x 155 x 85 mm
Poids ca. 6 kg  

en option

inclus

inclus

Supports de fixation pour murs et plafonds 
avec angle de réglage (2 pièces)

num. art.  0259583

Câble de fixation (2 pièces)
longueur 1,0 m  

num. art.  0259582

KIT de raccordement
composé de fiches mâles et femelles et 
d‘un bouchon

num. art.  0259584

eOj
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Lampadaire LED 
50 / 90 W 

Lampadaire LED 50 / 90 W 

IK08

Données techniques

Puissance 50 W 90 W
Tension d’entrée 230 V AC 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz
Flux lumineux 6.250 lm 11.250 lm
Rendement lumineux 125 lm / W 125 lm / W
Température de couleur 5.000 K 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >70 >70
Profil d´éclairage - technologie LED type IESNA II, à large spectre type IESNA II, à large spectre
Température d’environnement –30 °C à + 50°C –30 °C à + 50°C
Dimmable non non
Section jusqu´à 3G1,5 jusqu´à 3G1,5
Classe de protection  I I
Grade de protection IP66 IP66
Degré de résistance aux chocs IK08 IK08
Protection surtension max. 10kA / 10kV max. 10kA / 10kV
Dimensions (LxHxP) 680 x 282 x 160 mm 680 x 282 x 160 mm
Poids 6,5 kg 6,8 kg

Vue de dessus
lampadaire LED 50 W 

num. art.: 02596602

eS
•  Des lentilles LED spéciales assurent un éclairage tout au 

 long du passage
•  Une vitre en verre protège les LEDs des conditions 

 atmosphériques et des influences extérieures
•  Protection contre la surtension jusqú à 10 kV
• Boîtier composé de couches superposées de fonte 
 d áluminium gris

• Développé pour répondre à des hautes exigences d´éclairage pour 
 voies de circulations piétons et véhicules, places de parking, 
 passages souterrains et immeubles
• Adaptateur pour mât Ø 60 mm horizontal ou vertical - 
 angle allant jusqú à ±15°
•  Autres adaptateurs pour mâts livrables sur demande
•  Ne nécessite aucune maintenance
•  Monté avec un câble raccord noir de 80 cm

(extérieur) Ø 84

Dimensions en mm

160

80

680

282

(intérieur) Ø 60

aussi disponible en:
34 mm, 42 mm,
76 mm

Modèle Num. art.

Lampadaire LED 50 W avec un câble raccord noir de 80 cm 02596602

Lampadaire LED 90 W avec un câble raccord noir de 80 cm 02596902

Fixation murale pour lampadaire LED 50 / 90 W 0259660285

Adaptateur pour mât 34 mm, 42 mm, 60 mm, 76 mm 0259660281-84
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Luminaire mobile AC 
à batterie LED 42 W

• Luminaire mobile LED pour un emploi professionnel – peut 
 ś utiliser, soit avec le chargeur, soit avec la batterie
• Durée d´éclairage allant jusqú à 12 h (selon ĺ intensité)
• Design compact et innovant
• Solide boîtier en fonte d áluminium avec bordures en caoutchouc
• Degré de protection IP67 et résistance aux chocs certifiée IK07
• 5 variations lumineuses possibles
• Display intégré affichant la charge de la 
 batterie et la durée d útilisation restante
• Chargeur avec un câble H05RN-F 2X0,75 noir de 5 m inclus

Puissance électrique max. 42 W
Alimentation électrique (batterie) 11.1 V / 5.200 mAh Li-ion
Flux lumineux 500 - 5.000 lm
Angle de rayonnement à large spectre
Température de couleur 6.000 K 
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Température d énvironnement –10°C à +40°C  
Dimmable 5 var.: 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Autonomie de la batterie max. 12 h (selon intensité lum.)
Temps de charge 2 h
Degré de protection IP67
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Dimensions (LxHxP) 267 x 262 x 87 mm
Poids 2,1 kg

Luminaire mobile 
à batterie LED 16 W

• Luminaire mobile à batterie LED
• Design compact et innovant
• Solide boîtier en fonte d áluminium avec bordures 
 en caoutchouc résistantes aux chocs
• Degré de protection IP67 et résistance aux chocs certifiée IK07
• 5 variations lumineuses possibles
• Display intégré affichant la charge de la 
 batterie et la durée d útilisation restante
• Chargeur Powerbank intégré pour la charge d áppareils mobiles

Puissance électrique max. 16,5 W
Alimentation électrique (batterie) 3.6V / 6.000 mAh Li-ion
Flux lumineux 150 - 1.500 lm
Angle de rayonnement à large spectre
Température de couleur 6.000 K 
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Température d énvironnement –10°C à +40°C  
Dimmable 5 var.: 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Autonomie de la batterie max. 10 h (selon intensité lum.)
Temps de charge 3,5 h
Degré de protection IP67
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Dimensions (LxHxP) 163 x 163 x 63 mm
Poids 0,7 kg

*Conditionnement: 
2 pièces

Modèle Num. art.

Luminaire mobile AC à batterie LED 42 W, chargeur incl. 04587

Pièce détachée: 
chargeur 0458781 Diffuseur avec réduc-

tion de l'éblouissement 0458785

5 var. lumineuses possibles, display intégré 
affichant la durée d útilisation restante A utiliser avec alimentation ou batterie

Modèle Num. art.

Luminaire mobile à batterie LED 16 W, chargeur incl. 04588V2

Pièce détachée: chargeur 0458881

Powerbank intégré Pied magnétique 
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Set d‘éclairage professionnel

Luminaire mobile 
AC à batterie LED 
75 W

Inclus dans le set
Luminaire mobile AC à batterie LED 42 W
(p. 49)

Inclus dans le set
1x batterie supplémentaire pour luminaire 
mobile AC à batterie LED 75 W

Set Num. art.

Luminaire mobile AC à batterie LED 75 W, chargeur et batterie incl. 
+ 1x batterie supplémentaire + luminaire mobile AC à batterie LED 42 W 045931S

Pièce détachée Num. art.

Batterie 04593181

En option Num. art.

Diffuseur avec 
réduction de 
l'éblouissement

0458785

Luminaire mobile AC à batterie LED 75 W

• Luminaire mobile LED pour un emploi professionnel – 
 peut s´utiliser, soit avec le chargeur, soit avec la batterie
• Solide boîtier en fonte d´aluminium avec bordures en 
 caoutchouc résistantes aux chocs
• Haut degré de protection IP67 et résistance aux 
 chocs certifiée IK07
• Système de chargeur / batterie enfichable innovant: 
 passage éclair entre le chargeur (mode AC) et la batterie
• Batterie hautement performante (durée d´éclairage 
 allant jusqu´à 10 h, selon l´intensité lumineuse)
• Fonction éclairage d´urgence interne: 1 h avec 10%
• Contrôlable via l’application
• Chargeur Powerbank intégré pour la charge 
 d´appareils mobiles
• 5 variations lumineuses possibles
• Display intégré affichant la charge de la batterie et 
 la durée d´utilisation restante
• Batterie et chargeur avec un câble H05RN-F 2X0,75 
 noir de 5 m inclus

Puissance absorbée max. 75 W

Alimentation électrique (batterie) 11,1 V / 8.000 mAh Li-Ion

Flux lumineux 1.000 - 10.000 lm

Angle de rayonnement à large spectre

Température de couleur 6.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

Température d énvironnement –10°C à +40°C 

Dimmable oui, 5 variations possibles: 
10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Durée d´éclairage sur batterie jusqu´à 10 h / 
fonction éclairage d úrgence interne: 1 h avec 10%

Temps de chargement 1,5 h (80 %)

Degré de protection IP67 (chargeur: IP20)

Degré de résistance aux chocs IK07

Dimensions (LxHxP) 290 x 305 x 125 mm

Poids 3,6 kg

Le luminaire peut être chargé via la batterie, mais 
également sur le réseau local avec le chargeur et 
le câble inclus. 

Vous pouvez activer jusqu´à 
4 variations d´éclairage différentes (on/off/
dimmable), en entrant un code PIN. Le règlage 
ń est possible que depuis un seul appareil.

Chargez votre Smartphone ou d áutres 
appareils avec prise USB, sur le port USB 
du luminaire.

50 Sous réserve de modifications techniques !



GRAVURE 
INDIVIDUELLE CLIENT

Modèle Entrée Sortie bleu orange vert rose jaune

Luminaire mobile
Robusto II LED Color

5 m de câble ELPUR® 3G1,5 et une 
fiche surmoulée 16 A/250 V

3 x prise 2P+T
16 A/250 V F0450221LED F0450231LED F0450241LED F0450251LED F0450261LED

Données techniques

Luminaire mobile Robusto II LED Color

•  Luminaire mobile pour un emploi professionnel, avec
verre de protection en polycarbonate satiné, antichoc

•  Entretien réduit: pas besoin de remplacer les 
ampoules = gain de coûts

• Lumière claire, homogène et douce; peu d’ombrage et 
 faible développement de chaleur
•  Solide boîtier résistant aux chocs, parfaitement adapté 
 à des conditions extrêmes intérieures, comme extérieures
•  Interrupteur marche/arrêt intégré, 3 prises 2P+T 

intégrées – peuvent servir au branchement d´appareils 
également lorsque le luminaire est éteint

•  Étrier ajustable, idéal pour une utilisation sur trépied
•  Monté avec un câble ELPUR® 3G1,5 de 5 m 

avec possibilité de gravure client et une fiche 
2P+T surmoulée 16 A/250 V 

Jusqu’à 120 caractères

Puissance 40 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50 Hz
Flux lumineux 4.000 lm
Distribution de lumière à large spectre
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Température d’environnement –35 °C à +45 °C
Classe de protection I
Grade de protection IP54
Indice de résistance aux chocs IK08
Dimensions (LxHxP) 305 x 320 x 115 mm
Poids 2,8 kg

Données techniques

Puissance
Tension d’entrée 
Fréquence nominale
Flux lumineux
Distribution de lumière
Température de couleur
Indice de rendu des couleurs (Ra)
Température d’environnement
Classe de protection
Grade de protection
Indice de résistance aux chocs
Dimensions (LxHxP)
Poids

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Certifié K2, selon la DGUV-
Disposition 203-005
Le luminaire mobile Robusto résiste:
• aux sollicitations mécaniques élevées 
• à une forte humidité • à une grande 
concentration de poussière • aux huiles

Robusto II LED 24 V 
ou 42 V AC

Sans prises
Couleur du boîtier: bleu
Couleur de câble sélectionnable
Puissance: 32 W
Flux lumineux: 3.400 lm

5 m de câble ELPUR® 2X1,5 et une
fiche CEE 16 A/24 V (ou 42 V)

La gravure client
Offre une protection antivol, résiste 
aux frottements et permet de faire de 
la publicité, aide lors de l’inventaire.

Modèle bleu orange vert rose jaune

24 V AC 0450821LED 0450831LED 0450841LED 0450851LED 0450861LED

42 V AC 0450921LED 0450931LED 0450941LED 0450951LED 0450961LED

3 prises 2P+T intégrées – peuvent servir au branchement 
d áppareils également lorsque le luminaire est éteint.

Disponible 
en 5 

couleurs.
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Données techniques

Luminaire mobile LED 360° 2.0 compact/XL 
avec trépied à manivelle (1,75 m – 4,00 m)

• Luminaire mobile LED hautement performant, pour un 
 emploi professionnel avec profil lumineux de 360°, 
 idéal pour les travaux itinérants
•  Peu de maintenance: pas de remplacement d´ampoule = 
 coûts en moins!
•  Lumière claire, uniforme, douce, produisant peu d´ombrage
•  Dégagement de chaleur réduit
•   Éclairage mobile grande surface
•  Faible éblouissement et lumière uniforme
•  Pas de phases de préchauffage ou de refroidissement
•  Interrupteur marche/arrêt et commutateur (2 niveaux) intégrés
•  Réduction du rendement lumineux de 50% possible 
 d´un côté de l´éclairage
•  Ballast électronique inclus
•  Montage sur trépied, au sol et en suspension possible
•  Cylindre en caoutchouc antichoc
•  Résistance au vent grâce à sa forme cylindrique
•  Haut degré de protection, norme IP65
•  Monté avec un câble ELPUR® 2X1,5 bleu de 10 m 
 et une fiche surmoulée avec profil 16 A / 250 V
• Trépied à manivelle avec adaptateur trépied 3/4” 

et sac-housse transportable pour le luminaire incl.

Luminaire mobile LED 
360° 2.0 compact/XL

Kompakt

590 mm

Ø 270 mm

XL

850 mm

Ø 270 mm

Modèle compact XL
Puissance 200 W 400 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 20.000 lm 41.500 lm
Rendement lumineux 100 lm/W 104 lm/W
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Dimmable 50% (180°) et 100% (360°)
Angle de rayonnement à large spectre
Température d’environnement – 25°C à +30°C
Classe de protection II
Grade de protection IP65
Degré de résistance aux chocs IK08
Dimensions 590 x Ø 270 mm 850 x Ø 270 mm

Poids (câble incl.) ca. 10 kg ca. 14 kg

Poignée intégrée Interrupteur marche / arrêt, commuta-
teur de puissance (2 niveaux)

 compact/XL

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

sac-housse 
transportable 

pour le 
luminaire 

incl.

Adapteur trépied

Modèle Entrée Num. art.

Luminaire mobile LED 360° 2.0 compact  (sac-housse transportable incl.)
trépied à manivelle 1,75–4,00 m + adaptateur trépied 3/4“ incl.

câble ELPUR® 2X1,5 bleu de 10 m et 
une fiche surmoulée avec profil 16 A / 250 V

041482M.LEDS

Luminaire mobile LED 360° 2.0 XL  (sac-housse transportable incl.)
trépied à manivelle 1,75–4,00 m + adaptateur trépied 3/4“ incl.

câble ELPUR® 2X1,5 bleu de 10 m et 
une fiche surmoulée avec profil 16 A / 250 V

041482XL.LEDS

Lumières et accessoires également disponibles séparément.

Ø 1.600 mm

1.750 – 
4.000 mm

590 /
850 mm
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Luminaire mobile UFO LED 400 W
kit avec trépied à manivelle 1,75 – 4,00 m

Luminaire mobile UFO LED 
400 W

Article Num. art.

Luminaire mobile UFO LED 400 W, dimmable, en kit avec fixation plafonds, adaptateur pour tenon DIN et sac-housse transportable incl.
monté avec un câble H07BQ-F jaune de 10 m, avec un interrupteur du variateur et une fiche inclus
trépied à manivelle 1,75–4,00 m avec adaptateur trépied 3/4“ incl.

04592S

Fixation plafonds Adaptateur pour tenon DIN Sac-housse transportable

Accessoires inclus

Données techniques

Puissance 400 W
Puissance d éntrée 220 – 240 V AC
Fréquence nominale 50/60 Hz
Flux lumineux 50.000 lm
Rendement lumineux 125 lm/W
Température de couleur 5.000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Angle de rayonnement à large spectre
Température d énvironnement – 20°C à +40°C
Dimmable oui
Degré de protection I
Degré de résistance aux chocs IP65 (rayonnement descendant)
Dimensions (LxHxP) 750 x  250 x  630 mm
Poids 15,8 kg (câble raccord incl.)

• Luminaire mobile hautement performant, pour un emploi 
professionnel, avec un profil lumineux de 360°

• Éclairage de grandes surfaces et de la lumière blanche du jour
• Structure stable, résistante aux vibrations 

selon le DIN EN 60598-1, degré de protection IP65
• Faible charge de vent grâce à la forme en soucoupe du luminaire 
• Excellente gestion de la chaleur
• Émission lumineuse (depuis le bas) avec réduction de 

l´éblouissement grâce au revêtement opale 
• Montage facile et rapide pour une personne (par ex. sur un trépied).
• Peut être également monté sous forme de suspension 

ou de plafonnier à l´aide de la fixation incluse
• Prêt à l´emploi – monté avec un câble H07BQ-F hautement performant, 

jaune de 10 m, avec interrupteur du variateur et fiche 2P+T inclus
 câble 3G1,5, env. 6,5 m de la fiche à l´interrupteur du variateur

câble 5G1,0, env. 3,5 m de l´interrupteur du variateur au luminaire
• Trépied à manivelle 1,75 – 4,00 m avec adaptateur trépied 3/4” incl.

i    Plus d’informations
 page 57

630 mm

750 mm

1.750 – 
4.000 mm

250 mm

Ø 1.600 mm

Contrôle 
individuel 

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Lumières également disponibles séparément.
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Modèle Num. art.

Luminaire LED - murs et plafonds 80 W avec connexion fiche mâle et femelle, 
câble H07RN-F 3G1,5, noir de 2m, extrémité libre et embout 02595802

Luminaire LED - murs et plafonds 80 W pour montage en série, 
kit montage incl. 0259580D

Accessoire en option Num. art.

Supports de fixation pour murs et plafonds avec angle de réglage (2 pièces) 025958083

Câble de fixation (2 pièces), longueur 1,2 m 025958084

Kit de raccordement composé de fiches mâles et femelles et d ún embout 0259580852

Clips de fixation (2 pièces) 025958088

Accessoires en option

eSj

Luminaire LED – murs et plafonds 80 W

Luminaire 
LED – murs 
et plafonds 
80 W

• Solide boîtier en aluminium et polycarbonate 
 IK08 – idéal pour les chantiers et les industries
•  Peu d´accumulation de poussière et protection 
 contre les éclaboussures (IP66)
•  Faible éblouissement et lumière uniforme
•  Rendement lumineux important

•  Dégagement de chaleur réduit
•  Possibilité d´accrocher les luminaires les uns derrière les autres, 
 grâce aux câbles traversant et au kit d´accrochage en option – 
 câble nécessaire
•  Supports de fixation inclus pour un montage facile 
 et rapide sur murs ou plafonds

eSj

Supports de fixation

1.500 mm84 mm

71 mm

Données techniques

Puissance 80 W
Tension d’entrée 230 V AC
Fréquence nominale 50 / 60 Hz
Flux lumineux 9.600 lm
Rendement lumineux 120 lm / W
Angle de rayonnement 120°
Température de couleur >80
Indice de rendu des couleurs (Ra) 5.000 K
Température d’environnement –20 °C à +40 °C
Section 3G1,5
Classe de protection I
Grade de protection IP66
Indice de résistance aux chocs IK08
Dimensions (LxHxP) 1.500 x 71 x 84 mm
Poids 3,2 kg

Supports de fixation pour 
murs et plafonds
avec angle de réglage (2 pièces)

Num. art. 025958083

Clips de fixation
(2 pièces)

num. art. 025958088

Câble de fixation (2 pièces)
longueur 1,2 m

Num. art. 025958084

Kit de raccordement 
fiches mâles et femelles et d́ un 
embout

Num. art. 0259580852
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eΟ

Modèle Num. art.

Lampe de poche LED focalisable avec 3 piles alcalines 
AAA incluses, fournie dans une boîte noire 02739

Accessoire en option Num. art.

Piles alcalines AAA, 10 pièces 02558V10

Lampe de poche LED focalisable

Données techniques

Données techniques

148 mm

Ø 25 mm

Ø 45 mm

Livraison dans une boîte cadeau noire

•  Solide lampe de poche LED munie de LEDs haute puissance
•  Portée d’éclairage: jusqu’à 300 mètres
•  Durée d‘éclairage: jusqu’à 4 heures avec une intensité 
 lumineuse de 100 %; jusqu’à 24 heures avec une intensité 
 lumineuse de 50 %
•  Différents degrés d’éclairage
•  Focalisable
•  Fonction SOS
•  Bouton-poussoir 
 phosphorescent
•  3 piles alcalines 
 AAA incluses

Tête de la lampe 
en aluminium

Ce matériau rend la baladeuse 
à batterie LED particulièrement 
solide et permet le 
refroidissement des LEDs.  

Tête de la lampe 
en aluminium

Ce matériau rend la baladeuse 
à batterie LED particulièrement 
solide et permet le 
refroidissement des LEDs.  

Durée d’éclairage 100 %: 4 heures    /    50 %: 24 heures

Portée d’éclairage 300 m

Flux lumineux 200 lm

Piles 3 x AAA alcaline

Grade de protection IP65

Dimensions (LxH) 148 x 45 / 25 mm

Poids (sans piles) 120 g

Modèle Num. art.

Baladeuse à batterie LED, chargeur incl. 03807

Baladeuse à batterie LED 

tête en aluminium pivotante à 180°

• Baladeuse à batterie LED parfaitement adaptée pour un emploi 
professionnel

• Corps en polycarbonate résistant avec une tête en aluminium 
pivotante à 180° pour une grande flexibilité d útilisation

• Variation de la luminosité en continu (grâce à une roue dentelée) 
pour un réglage individuel de ĺ éclairage

• Socle magnétique pour une fixation flexible du luminaire sur 
toutes surfaces adaptées

• Crochet rabattable sur le socle permettant la suspension de la 
baladeuse à batterie LED

• Chargeur Powerbank intégré pour la charge d áppareils mobiles

Puissance électrique max. 9 W
Alimentation électrique (batterie) 3.7 V / 5.200 mAh Li-ion
Flux lumineux 60 – 1.000 lm
Angle de rayonnement à large spectre
Température de couleur 6.500 K 
Indice de rendu des couleurs (Ra) >80
Température d énvironnement –10°C à +40°C  
Dimmable en continu
Durée d´éclairage max. 24 h (selon intensité lum.)
Temps de charge 4,5 h
Degré de protection IP54
Degré de résistance aux chocs IK07
Dimensions (LxHxP) 260 x Ø 75 mm
Poids 490 g
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Données techniques

120 mm

250 mm

105 mm

120 mm

250 mm

105 mm105 mm

Modèle Num. art.

Projecteur portatif à batterie LED, fonction d´éclairage de 
secours, avec chargeur 03803

Modèle Num. art.

Lampe de poche à batterie LED, chargeur incl. 07032

•  Solide projecteur portatif à batterie LED pour un emploi itinérant
•  Peu d´accumulation de poussière et protection contre
 les éclaboussures (IP54)
•  Claire (180 lm)/ réduction énergétique, grâce aux LEDs munies de   
 lentilles nouvelle génération
•  Réglage de l´intensité lumineuse en continu – d´un éclairage spot 
 à une éclairage concentré
•  Durée d’éclairage: jusqu’à 4 heures à pleine puissance
•  3 variations lumineuses possibles (puissance lum. de 100%, 20%, flash)
•  Fonction d´éclairage de secours: en cas de panne de courant 
 (mode générateur), le projecteur portatif s´allume automatiquement
•  Batterie lithium-ion rechargeable (3,7 V/4.000 mAh) 
•  Temps de chargement max. 8 heures
•  Accessoires inclus: chargeur pour montage sur murs, bloc 
 d´alimentation (100-240 V) avec inverseur, adaptateur
 véhicule pour 12 V + 24 V, filtres couleur rouge, bleu et vert
•  Poids: 1,1 kg

• Lampe de poche hautement performante, en aluminium résistant, 
prévue pour un emploi professionnel. Munie d´un luminaire LED 
extensible avec, en option, un éclairage de secours clignotant 

• Peut s´utiliser, soit avec la batterie, soit avec des piles (piles AAA)
• Faisceau lumineux focalisable pour une orientation optimale 
  du luminaire
• Divers réglages de l´éclairage possibles: un spot avec 

3 niveaux de luminosité pour un réglage individuel de 
l´éclairage et un luminaire LED extensible: blanc, 
lumière constante rouge, lumière clignotante rouge

• Socle magnétique pour une fixation flexible du luminaire 
sur toutes surfaces adaptées

Lentille LED spéciale, 
très claire, avec 
économie d´énergie

Projecteur portatif à batterie LED avec fonction d́ éclairage de secours

Lampe de poche à batterie LED

Durée d´éclairage 100 %: ca. 2,5 h   /  30 %:  ca. 4,5 h
(selon intensité lum.)

Portée d´éclairage jusqu´à 230 m

Flux lumineux max. 850 lm

Piles (incluses) 4x AAA alcaline +1x batterie lithium polymère 

Degré de protection IPX4

Dimensions (LxH) 170 x Ø 39 / 33 mm

Poids (sans piles) 295 g

Deux modes: lumière rouge 
clignotante ou continue

Socle 
magnétique
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Système de manivelle agréable et peu encombrant avec manivelle rabattable

Pied réglable assurant 
une bonne stabilité

Boulons de sécurité 
empêchant un 
affaissement de la charge

• Très robuste
• Thermolaqué (noir)
• Réglable de 1,75 à 4,00 m 
• Pieds largement réglables, jusqu’à un Ø de 1,60 m
• Extrêmement stable
• Des boulons de sécurité empêchent un affaissament 

de la charge
• Système de manivelle agréable et peu encombrant 

avec manivelle rabattable
• Charge maximale: 85 kg
• Poids: 25 kg

e
Trépied à manivelle
1,75 à 4,00 m

Modèle Num. art.

Trépied à manivelle 1,75 à 4,00 m, adaptateur de pied incl. 03884.2

Les modèles de luminaires LEDs d’ELEKTRON suivants 
sont compatibles avec ce trépied à manivelle

Veuillez noter qu’il vous faut utiliser une traverse / un adaptateur 
pour le montage des luminaires sur le trépied. Pour toute précisi-
on, vous pouvez vous adresser à nos représentants qui vous 
conseilleront volontiers.

Luminaire grande surface 
LED 2.0 120 W

Luminaire mobile LED 
360° 2.0

Luminaire mobile UFO 
LED 400 W

Projecteur LED
60 W 2.0p. 39i p. 37i

p. 52i p. 53i

Ø 35 mm

Ø max. 1,60 m

1,75 à 4,00 m
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EL15 230/22,2
num. art.: 03827

ELORKAN 230/22,2
num. art.: 03277

Ø mm / Perçage mm Nombre 
de Pièces Num. art.

115 / 22,2 5 04105

125 / 22,2 5 04106

150 / 22,2 4 04107

230 / 22,2 1 03827

300 / 20,0 1 038282

350 / 20,0 1 038292

300 / 25,4 1 03828

350 / 25,4 1 03829

350 / 30,0 1 038293

Ø mm / Perçage mm Num. art.

115 / 22,2 03267

125 / 22,2 03268

150 / 22,2 03269

230 / 22,2 03277

300 / 20,0 032922

350 / 20,0 032932

300 / 25,4 03292

350 / 25,4 03293

115 – 230 300 – 350 115 – 230 300 – 350

Coupe à sec universelle

Hauteur de segment 12 mm
• Réduction nette des émissions sonores 

(<100 dB)
• La transparence du disque permet 

un contrôle précis de la coupe
• Vitesse de coupe élevée
• Coupe sans interruptions
• Adjonction de titane par dépôt chimique en 

phase vapeur
• Soudure laser

ELORKAN 
Segment actif de 12 / 15 mm
• Disque en acier multi-couches
• Flasque renforcée
• Haute résistance à la flexion
• Coupe sans interruptions
• Segment avec adjonction de titane
• Durée de vie élevée grâce au segment actif 

de 15 mm (à partir du Ø 230 mm)
• Procédé de pressage à chaud

EL15

• Béton, béton armé, tuiles flamandes
• Briques recuites dures à moyennement dures
• Béton désactivé
• Granit, matériaux de chantier

• Pierre naturelle et synthétique 
• Granit, béton
• Béton armé, tuiles, céramique
• Matériaux de chantier

Coupe à sec universelle
Coupe à sec universelle

Domaines d’utilisation Domaines d’utilisation

ELORKAN 230/22,2

Couronnes de forage

• Grès cérame
• Marbre
• Granit
• Plaques de pierre
• Carrelage
• Céramique

Coupe à sec universelle

Lot professionnel de 4 pièces pour 
chauffagistes/sanitaire/carreleurs/
paysagistes

•  Lot de 10 disques INOX 125 mm incl.
•  Vendu dans un coffret
•  Utilisation avec des meuleuses d’angle 
 standards 125 mm
•  Perçage propre et net
•  Coupe à sec sans poussière
•  Montage facile et rapide grâce au pas 
 de vis M14

Domaines d’utilisation

Coupe à sec universelle

Couronnes de forage 
M14– Lot 1
Num.-art.: 03347

Couronnes de forage 
M14– Lot 2
Num.-art.: 03348

Couronnes de forage 

Num.-art.: 03347Num.-art.: 03347

M14– Lot 2
Num.-art.: 03348Num.-art.: 03348

Lot 2-couronnes de forage diamantées Art.-Nr. 

1x mèche M14 Ø 35 mm 03348

1x mèche M14 Ø 40 mm

1x mèche M14 Ø 50 mm

1x mèche M14 Ø 68 mm

10x disques INOX 125 mm Ø 125 mm

Lot 1-couronnes de forage diamantées Art.-Nr. 

2x mèches M14 Ø 6 mm 03347

2x mèches M14 Ø 8 mm

10x disques INOX 125 mm Ø 125 mm
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Ø mm / Perçage mm Num. art.

115 / 22,2 03960

125 / 22,2 03961

150 / 22,2 03962

180 / 22,2 03963

230 / 22,2 03964

350 / 25,4 03966

Ø mm / Perçage mm Num. art.

115 / 22,2 04600V3

125 / 22,2 04601V3

Ø / Perçage mm Num. art.

125 / 22,2 03995
180 / 22,2 03996

Ø / Perçage mm Num. art.

125 / 22,2 03343
180 / 22,2 03344

115 – 230

115 – 125

350

Coupe à sec 
universelle

Coupe à sec
carrelage

Coupe à sec 
universelle

Disque de ponçage 
diamant

Segment turbo actif de 10 mm

• Émissions sonores réduites
• Arêtes de coupe nettes
• Couronne turbo, segment fermé
• Bride renforcée
• Coupe sans pauses de refroidis-

sement
• Spécial couverture, toiture
• Fritté

Segment turbo actif de 10 mm

Pour tous les matériaux durs 
et très durs.
•  Disque diamanté Premium 

ultra rapide avec bord de coupe 
turbo de 10 mm

• Des coupes fines
• Des arêtes de coupe nettes avec 

peu de dégagement de poussière
• Fabriqué selon le procédé de 

sintérisation hotpress

Une coupe extrêmement rapide et 
constante, grâce à des ségments spé-
ciaux en titane et granulés diamant.

•  Ségments spéciaux en titane et 
granulés diamant innovants

• Soudage laser haute fréquence 
 (technologie HFLW)
• Extrêmement performant et durable! 
• Coupe incomparablement rapide 
 et constante

ELORKAN Toiture ELGIGANT ELCUT Turbo Or Disque de ponçage  
• Pression négative extrême: 
 aspiration optimale des poussières
• Les éléments de support 
 empêchent une usure accrue

Disque universel pour tous 
types de meuleuses d’angle

Argent Disque de ponçage

• Meilleur rapport qualité-prix
• Deux rangées d'abrasion

ELGRIND Turbo
• Segments spéciaux uniques en 

titane diamant
• Extrêmement puissant + durable!

Domaines d’utilisation
•  Tuiles flamandes
•  Ardoise 
•  Tuiles (vernies)
•  Pour toutes les tuiles 

en argile et béton

Domaines d’utilisation
•  Des matériaux durs et 

extrêmement durs
•  Grès cérame à double 

cuisson
•  Dalles de terrasse avec 

glaçure 
céramique

•  Granit, céramique, 
marbre

•  Tuyauterie en terre cuite

Domaines d’utilisation
•  Roches/matériaux durs
• Granit/pierre naturelle dure
• Matériaux améliorés en 

surface / Clinker
• Béton (armé)/ béton lavé
• Matériel pour chantier

• Beton(armé)
• Tuiles flamandes
• Pierre naturelle 

• Tuiles/céramique
• Matériaux 
    de chantier

• Béton
• Matériaux 
    de ciment

• Granit et
• Pierres natu-
    relles dures

• Beton • Universel

Coupe à sec carrelage

Coupe à sec universelle

Ø mm / 
Perçage mm

H:
(mm) Num. art.

100 / 22,2 22 03997
125 / 22,2 22 03998
180 / 22,2 28 03999

Coupe à sec

Coupe à sec universelle

Ø mm / Perçage mm Num. art.

115 / 22,2 07076
125 / 22,2 03345
150 / 22,2 07077
180 / 22,2 07078
230 / 22,2 03346
350 / 20,0 070792
350 / 25,4 07079
400 / 20,0 070802
400 / 25,4 07080
450 / 25,4 07081

115 – 230 350 – 400 450

Coupe à sec
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Nos produits sont déjà testés - cela vous fait gagner du temps et de l'argent!

Chaque produit assemblé par nos employés est soumis à un test intensif avant de vous être livré. Les résultats des tests sont 
enregistrés et sont clairement liés au produit via un numéro de série. Le rapport de test vous sera envoyé sur demande. Grâce 
aux tests et à la documentation individuels, nos produits répondent aux exigences de l'ordonnance sur la sécurité industrielle 
et du règlement DGUV 3 et peuvent être utilisés directement par vous. Un test initial long et coûteux n'est plus nécessaire.

CONTRÔLÉ &    
CERTIFIÉ
par

CONTRÔLÉ 
CERTIFIÉ
CONTRÔLÉ 
CERTIFIÉ
CONTRÔLÉ 

aux tests et à la documentation individuels, nos produits répondent aux exigences de l'ordonnance sur la sécurité industrielle 
et du règlement DGUV 3 et peuvent être utilisés directement par vous. Un test initial long et coûteux n'est plus nécessaire.
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Modèle Intérieur-Ø Num. art.

Tuyau d árrosage  ELAQUA 2.0  ½" 12,5 mm 0244440 

Tuyau d árrosage  ELAQUA 2.0  ¾" 19 mm 0244441

Tuyau d árrosage
ELAQUA 2.0

• Tuyau d árrosage professionnel et flexible, adapté à une utilisation 
 sur les chantiers, dans ĺ industrie, dans le domaine de ĺ architecture 
 du paysage et dans ĺ agriculture
• De couleur orange, facilement reconnaissable par des conditions 
 de visibilité faibles. Apporte ainsi une sécurité supplémentaire et 
 prévient des accidents 
• Gravure client individuelle antivol
• Tuyau composé de 5 couches d́ un matériau stable, avec maillage 
 intégré et système spécial anti rayures -  revêtement résistant aux UV
• Pression de service: ½“ 9 bar, ¾“ 8 bar
• Pression d´éclatement: ½“ 23 bar, ¾“ 20 bar
• Plage de température: –15°C à +60°C
• Intégration de systèmes de raccords usuels possible 
• Livrable uniquement en rouleaux de à 50 m ou 100 m

Chariot 
pour tuyau

Modèle Num. art.

Chariot pour tuyau ½" / ¾" 024576

564 mm

977 mm

533 mm564 mm

977 mm

533 mm

• Construction en acier stable, zinguée et résistante aux U.V.
• Débit d’eau plus élevé et alimentation du tuyau plus optimale 

(pas de distortion)
• Pour tuyau d’arrosage ELAQUA ½" et ¾" 
• Capacité: tuyau d’arrosage 50 m (¾"), 100 m (½")
• Utilisation simple et ne nécessitant aucun entretien grâce à des 

raccords sur palier rotatif
• Transport facilité – le poids réparti sur l’essieu et les longues 

poignées permettent une totale liberté de mouvement des pieds
• Livraison en pièces détachées, tous les raccords sont fournis – 

sans tuyau
• Poids: 12 kg

La courbure métallique empêche
les distorsions; dispositif de 
réglage du treuil magnétique

Alimentation en eau pour tous 
les courants d'alimentation

Longueur Poids Num. art.

280 mm 0,4 kg 01828

510 mm 0,9 kg 01829

635 mm 1,4 kg 01830

710 mm 1,8 kg 01832

910 mm 2,5 kg 01833

Longueur Poids Num. art.

660 mm 1,7 kg 01843

• Pied de biche réglable avec surface 
d'appui très large

• 9 positions de réglage possibles pour 
trouver l’«angle idéal » d'utilisation

• Le pied de biche réduit le risque 
d’accidents par glissement

• Fabriqué en acier suédois de
 qualité supérieure

Pied de biche 
en acier suédois

• Pied de biche en alliage d’acier spécial
• Stabilité élevée et poids réduit
• Extrémités du sabot et du corps très fines
• Une fente en V sur le sabot permet 

un retrait optimal de clous de toutes dimensions 
et avec des têtes de toutes formes 

Pied de biche réglable 
en acier suédois

9 positions de 
réglage

Jusqu’à 120 caractères
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• Transport de liquides sales
• Eaux usées avec particules en suspension
• Eaux de rivière ou de tranchées
• Température des matières transportées max. 50 °C
• Protection thermique intégrée
• Avec clapet anti-retour intégré
• Avec dispositif d’aspiration à plat et interrupteur flottant
• Profondeur d’immersion max. 5 m
• Montée - prête à ĺ emploi avec 10 m de câble ELPUR® 3G1,5 

et une fiche surmoulée

Pompe immergée en 
acier inoxydable 1.100 W / 230 V

• Transport de liquides sales
• Eaux d’évacuation, de tranchées et usées avec des 

particules en suspension
• Température des matières transportées max. 35 °C
• Protection thermique intégrée
• Utilisable en position couchée ou debout
• Profondeur d’immersion max. 10 m
• Montée - prête à ĺ emploi avec 10 m de câble et une fiche 

surmoulée

eL

Pompe immergée en 
acier inoxydable 430 W / 230 V

eL

Pompe immergée 430 W
avec interrupteur flottant

Pompe immergée 1.100 W
avec interrupteur flottant

Puissance absorbée 430 W / 230 V 1.100 W / 230 V 

Hauteur de pompage 5 m 18 m 

Débit avec évacuation libre 9.000 l /h 19.800 l /h  

Raccord de pression/sortie G 1/4“ G 1 ½“

Passage de corps étrangers (maximal) 10 mm 10 mm

Poids 5,3 kg 13,8 kg 

Num. art. 019193 01864

Pompes immergées

Ø 210 mm

270 mm 377 mm

Ø 190 mm / Sans dispositif pour l’aspiration plate Ø 170 mm
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Prises Pcs.

Prises

CEE

CEE

CEE 2P+T

CEE

CEE

Affichage de tension

Connexions des distributeurs muraux

Mobile

Alimentation

Câble de connexion

Fiche d‘appareil

Inverseur de phase

Type transfo Transfo de sécurité Transfo économique

Nombre:

Tension primaire V Courant triphasé Courant alternatif

Tension secondaire V Courant triphasé Courant alternatif

Puissance kVA
ou

Appareils à connexer

Appareil avec puissance max.

Protection IP

Lieu d‘utilisation

Elektron Berlin GmbH • Saatwinkler Damm 60 • D-13627 Berlin • Téléphone:  +49 (0) 30 3 46 85 0 • Téléfax +49 (0) 30 3 46 85 205 • E-Mail: info@elektron-berlin.de • Internet: www.elektron-berlin.de

Portable:

E-mail:

Position Interlocuteur:

Société:
Firma

Interlocuteur:
Ansprechpartner

Position Ansprechpartner

Rue / No.:
Straße / Nr.

Tél.:

Code postal / Ville:Code postal / Ville:Code postal / Ville:

Tel.

Mobil

PLZ / Ort

Client-no.:

Secteur d‘activité:
Kunden-Nr.

Branche
Représentant:

Date de la demande d‘offre:

Vertreter

Anfragedatum

Toutes les données du client sont obligatoire à remplir !

Aide à la conception pour transformateurs

Transformateur ELKRAFT® Comme Réf. art.:

Distributeur mural Comme Réf. art.:

Distributeur caoutchouc Comme Réf. art.:

Unité transformateur comme dans le prospectus:

Vos projets sont aussi
importants que vous l'êtes!
La société Elektron Berlin GmbH est une entreprise certifiée 
par la VDE et soumise au contrôle de sa production. Chacun 
de ses produits est testé individuellement, selon les normes 
DGUV V3 (anciennement BGV-A3), VDE 0701/702, et peut 
ainsi être utilisé immédiatement, une fois reçu. Ces normes 
de qualité exigeantes garantissent le bon fonctionnement 
des produits Elektron Berlin. 

Que votre projet soit relatif à une commande unique ou à un 
ensemble de commandes, nous mettons toute notre expérience 
et nos compétences à votre disposition pour répondre à vos 
besoins individuels. Notre continuelle recherche d´idées 
nouvelles et notre constant désir de perfectionnement nous 
permettent de créer des produits efficaces et fiables.

Nous vous proposons les produits 
personnalisés suivants, adaptés à 
vos envies et vos exigences: 

• Des installations de chantier, allant de
 l’alimentation jusqu'aux rallonges 2P+T
• Des éclairages de toutes tailles pour sites de 
 diverses envergures (dépôts, usines, etc.)
• Des éclairages de chantier
• Des combinaisons de distributeurs et d'armoires 
 de distribution
• Des rallonges (24 V, 42 V, 230 V, 400 V, etc.)

Catalogue Elektron 
Num. art.: F05166
01/2021
Imprimé en Allemagne 

Sous réserve de modifications techniques ou de 
fabrication et de possibilités de livraison.

Dimensions, poids et croquis non contractuels.

Veuillez trouver nos conditions de garantie 
concernant les luminaires LED, ainsi que nos 
conditions générales de vente sur notre page 
internet www.elektron-berlin.de

Mentions légales

Elektron Berlin GmbH
Fabrication d'articles électrotechniques spécifiques
Saatwinkler Damm 60
13627 Berlin
ALLEMAGNE

Téléphone: +49 (30) 3 46 85-0 
Téléfax: +49 (30) 3 46 85-205 

info@elektron-berlin.de
www.elektron-berlin.de

Conception, mise en page & impression: 
© Elektron Berlin GmbH

Pour de plus amples informations sur les 
produits et notre société rendez-vous 
sur notre page internet:

 www.elektron-berlin.de

Courant alternatif

Courant alternatif

Appareils à connexer

Remarques Disjoncteur Autres

0,3 A 0,5 A

Distributeur ELKRAFT® Comme Réf. art.:

Elektron Berlin GmbH • Saatwinkler Damm 60 • D-13627 Berlin • Téléphone:  +49 (0) 30 3 46 85 0 • Téléfax +49 (0) 30 3 46 85 205 • E-Mail: info@elektron-berlin.de • Internet: www.elektron-berlin.de

Portable:

E-mail:

Position Interlocuteur:

Société:
Firma

Interlocuteur:
Ansprechpartner

Position Ansprechpartner

Rue / No.:
Straße / Nr.

Tél.:

Code postal / Ville:Code postal / Ville:Code postal / Ville:

Tel.

Mobil

PLZ / Ort

Client-no.:

Secteur d‘activité:
Kunden-Nr.

Branche
Représentant:

Date de la demande d‘offre:

Vertreter

Anfragedatum

Toutes les données du client sont obligatoire à remplir !

Aide à la conception pour distributeur

Remarques

0,03 A

Distributeur ELKRAFT® Comme Réf. art.:

Coffret combiné mural Comme Réf. art.:

Équipement
Tension

230 V

110 V

de
Oeillet de 
gruegruegrue
mm²

ou
kVA

Elektron Berlin GmbH • Saatwinkler Damm 60 • D-13627 Berlin • Téléphone:  +49 (0) 30 3 46 85 0 • Téléfax +49 (0) 30 3 46 85 205 • E-Mail: info@elektron-berlin.de • Internet: www.elektron-berlin.de

ELTROM® Comme Réf. art.:

Enrouleur 380 Comme Réf. art.:

Enrouleur 450 Comme Réf. art.:

Enrouleur automatique Comme Réf. art.:

Sorties Pcs. Tension Pôles Heure Disjoncteur Protection IP

Prise 2P+T 16 A 230 V 1

CEE 16 A V 2P+T

CEE 16 A V

CEE 32 A V

Câble
mm² Âmes Couleur Longueur

m

Fiche 2P+T 230 V 1

Fiche CEE 230 V 2P+T

Fiche CEE 16 A 400 V

Fiche CEE 32 A 400 V

Affichage du champ tournant Affichage de tension

Disjoncteur FI Pcs. 2 pôles 4 pôles 25 A/ 0,03 A 40 A/ 0,03 A

PRCD-S

RCD

Elektron Berlin GmbH • Saatwinkler Damm 60 • D-13627 Berlin • Téléphone:  +49 (0) 30 3 46 85 0 • Téléfax +49 (0) 30 3 46 85 205 • E-Mail: info@elektron-berlin.de • Internet: www.elektron-berlin.de

Remarques

Portable:

E-mail:

Position Interlocuteur:

Société:
Firma

Interlocuteur:
Ansprechpartner

Position Ansprechpartner

Rue / No.:
Straße / Nr.

Tél.:

Code postal / Ville:Code postal / Ville:Code postal / Ville:

Tel.

Mobil

PLZ / Ort

Client-no.:

Secteur d‘activité:
Kunden-Nr.

Branche
Représentant:

Date de la demande d‘offre:

Vertreter

Anfragedatum

Toutes les données du client sont obligatoire à remplir !

Aide à la conception pour l‘enrouleur de câble

Équipement

40 A/ 0,03 A

Elektron Berlin GmbH • Saatwinkler Damm 60 • D-13627 Berlin • Téléphone:  +49 (0) 30 3 46 85 0 • Téléfax +49 (0) 30 3 46 85 205 • E-Mail: info@elektron-berlin.de • Internet: www.elektron-berlin.de

Elektron Berlin GmbH • Saatwinkler Damm 60 • D-13627 Berlin • Téléphone:  +49 (0) 30 3 46 85 0 • Téléfax +49 (0) 30 3 46 85 205 • E-Mail: info@elektron-berlin.de • Internet: www.elektron-berlin.de

Hauteur de plafond m
Hauteur de levage / Hauteur de fixation m
Bord inférieur de la lampe m
Surface d‘utilisation (p.ex. table) m
Type de travail Intensité de l‘éclairage demandée lx

Modèle de lampe Art.-no. Puissance Angle de rayonnement

Halogénure de métal

Vapeur de sodium

Lampe fluorescente

LED

Longueur Largeur

Objet dimensions m m

Distance de traverses/porteuses Longi-
tudinale
Longi
tudinale
Longi

m
Trans-
versale m

Plan en annexe (voir annexe)
Grundriss beigefügt (siehe Anlage)

m mOui NonUtilisation de 
grue

Bord inférieur du chemin 
de roulement de grue

Bord supérieur du chemin 
de roulement de grue

Portable:

E-mail:

Position Interlocuteur:

Grade de protection IP

W €

h
Heures de 
fonctionnement 
par jour

Jours de 
fonctionnement 
par semaine

Semaines de 
fonctionnement 
par an

Pour des remarques supplémentaires veuillez svp utiliser page 2.

Aide à la conception pour l’éclairage

Remarques

Objekt Maße

Trägerabstand Längs Quer

Deckenhöhe

Aufhängehöhe / Befestigungshöhe

Unterkante Leuchte

Nutzebene (z.B. Tisch)

Art der Arbeit Geforderte Beleuchtungsstärke

Kranbetrieb
Ja Nein

Unterkante Kranbahn

Unterkante Kranbahn Artikelnummer Leistung Abstrahlwinkel

Halogenmetalldampf

Natriumdampf

Leuchtstofflampe

Schutzgrad IP

Derzeitige Beleuchtung

Anzahl der Leuchten Leistung der einzelnen Leuchte Arbeitspreis Strom (falls bekannt)

Bemerkungen

Oberkante Kranbahn

Länge Breite

Éclairage actuel

Nombre des 
éclairages

Puissance de 
chaque éclairage

Prix de consommation 
pour courant (si connu)

Betriebsstunden pro Tag Betriebstage pro Woche Betriebswochen pro Jahr

Intensité de l‘éclairage actuelle
mesurée sans dispersion ou au moins trouble lx

Société:
Firma

Interlocuteur:
Ansprechpartner

Position Ansprechpartner

Rue / No.:
Straße / Nr.

Tél.:

Code postal / Ville:Code postal / Ville:Code postal / Ville:

Tel.

Mobil

PLZ / Ort

Client-no.:

Secteur d‘activité:
Kunden-Nr.

Branche
Représentant:

Date de la demande d‘offre:

Vertreter

Anfragedatum

Derzeitige Beleuchtungsstärke, gemessen ohne Streulicht oder mindestens trüb

Toutes les données du client sont obligatoire à remplir !

Procédez à la 
création rapide et

simple d’une offre en
utilisant le formulaire

« Aide à la conception ».

Prenez contact, 
pour cela, avec nos 

représentants!
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    Elektron Berlin GmbH ï Saatwinkler Damm 60 • 13627 Berlin • ALLEMAGNE
Téléphone: +49 (30) 346 85 - 0 • Téléfax: +49 (30) 346 85 - 205
E-Mail: info@elektron-berlin.de • Internet: www.elektron-berlin.de

LA QUALITÉ POUR LES PROS

Visitez-nous online:
www.elektron-berlin.de


