
LA QUALITÉ POUR LES PROS

durable, performant, parfait rendu de couleur 

ÉCLAIRAGE LED 
 PROFESSIONNEL



EINZELPRÜFUNG NACH  
DGUV-VORSCHRIFT 3
(bisher BGV A3)

À la recherche de moyens efficaces d´économie d´énergie pour  
vos lampes et ampoules? Les diodes électroluminescentes 
(LEDs) sont aujourd´hui la vraie solution. Elektron Berlin vous 
propose un large assortiment de lampes et luminaires LED vous 
promettant un haut rendement lumineux, ainsi qú une longue 
durée de vie. 

Économie
Abandonnez vos luminaires classiques et optez pour ĺ éclairage 
LED Premium d´Elektron Berlin. Vous ne serez pas déçus!
Avec les LEDs de haute qualité que propose Elektron Berlin 
vous allez économiser en termes de coûts d´énergie. Un grand 
nombre de nos clients sont, en effet, parvenus à diminuer leur 
consommation énergétique de moitié. 
Outre les coûts énergétiques, vous faites également des 
économies sur la maintenance et sur le renouvellement du 
matériel, grâce à la longue durée de vie de nos LEDs. 

Qualité de la luminosité
Nos LEDs de haute qualité diffusent de la lumière douce et 
homogène. Grâce à des composants sélectionnés avec soin et 
parfaitement assemblés, nos LEDs garantissent une excellente 
qualité d´éclairage, bénéfique pour tous les sens. Vous offrirez 
un climat de travail agréable et apaisant à vos collaborateurs, 
stimulant leur concentration.

Gestion de la chaleur
Nos produits LED sont munis d ún système de gestion de 
chaleur spécialement développé et grandement efficace, 
protégeant tous les composants d úne émission de chaleur 
excessive. Ce système évite ĺ endommagement des LEDs,  
ce qui garantit une longue durée de vie à nos luminaires. 

Entretien réduit
Nous sous-estimons toujours les coûts d éntretien car  
ceux-ci sont imprévisibles et ainsi difficilement calculables. 
Les produits LEDs d´Elektron Berlin se distinguent par leur 
excellente qualité et leur longue durée de vie. Les lourds  
coûts d éntretien appartiennent désormais au passé. Cette 
longue garantie de vie en est la preuve et vous offre ainsi  
une protection supplémentaire. 

Protection de l énvironnement
En vous équipant avec nos luminaires LED vous profitez, non 
seulement d úne excellente qualité d´éclairage pour une 
consommation énergétique moindre, mais vous participez 
également à la préservation de ĺ environnement. Ĺ usage de 
ces LEDs réduit de manière conséquente les émissions de CO2, 
ainsi que les déchets radioactifs. Vous épargnez ainsi votre 
portefeuille en même temps que la planète. 

Aperçu des avantages
Voici un rapide aperçu des avantages que représente notre 
technique LED, comparée à des formes classiques d´économie 
d´énergie: 

  Une longue durée de vie
  Jusqú à 5 ans de garantie sur le fonctionnement du luminaire
  Une grande efficacité énergétique
  Un rendu naturel avec un indice Ra 80 et plus
  Une pleine luminosité dès ĺ allumage du luminaire
  Peu de développement de chaleur
  Sans mercure 

Éclairage LED professionnel

CONTRÔLE INDIVIDUEL 
SELON LA NORME DGUV-V3
(anciennement BGV A3)

Pour économiser du temps et des dépenses, les produits 
montés chez nous et le signalant, sont contrôlés suivant 
la norme de ĺ assurance accidents allemande DGUV-V3 
(anciennement BGV A3). Ce contrôle vous évite de faire 
tester votre appareil par un électricien qualifié avant la 
première mise en service.

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
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Indications techniques  
sur l´éclairage LED

6

20

Luminaire mobile  
Robusto III LED

Luminaire mobile  
Robusto II LED 24 / 42 V

2218

Luminaire mobile  
LED 108 W

16 17

Luminaire grande surface LED  
500 W / 1.000 W

Luminaire grande surface à module LED  
180 W / 300 W

2624 27

34

Luminaire coupole à  
batterie AC LED 360°

Luminaire mobile AC à batterie LED  
30 W / 75 W

Luminaire mobile  
à batterie LED 16 W

Luminaire grande hauteur LED - 
température élevée 150 W

18

Projecteur LED  
60 W 42 V

19

Aperçu des supports 
pour luminaires

28

Trépieds et traverses

30

Luminaire grande 
hauteur LED 1.1 120 W

32

Luminaire grande  
hauteur LED 2.1

36

Lampadaire LED  
50 / 90 W

Éclairage LED professionnel

10

Projecteur LED
30 W 2.0

12

Projecteur LED
60 W 2.0

14

Luminaire grande
surface LED 2.0 120 W

8

Luminaire mobile compact LED  
100 W
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Luminaire à batterie LED miniLuminaire-épingle LED

Luminaire allongé LED 2.0
120 W

55

Accessoires

37

Luminaire LED - murs et plafonds  
80 W

38

Réglette étanche LED
2 x 18 W / 2 x 30 W

40 42

Luminaire grande surface LED  
anti-déflagration 150 W 

44

Luminaire allongé LED
anti-déflagration 80 W

47

Luminaire coupole LED

5252

48

Luminaire mobile LED 360° 2.0
compact/XL

49

Luminaire mobile  
UFO LED 400 W

46

Luminaire tube  
blindé LED 65 W

50

51 52

Détecteur de mouvement
360°

Baladeuse  
à batterie LED

Luminaire pliable  
à batterie LED

50

Lampe frontale à batterie LED

Projecteur portatif  
à batterie LED

Lampe de poche LED

53 53

47

Luminaire tube LED agricole  
48 W

Lampe de poche à batterie LED
Luminaire-crayon à batterie LED

54
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Indications techniques sur ĺ éclairage LED

Valeur de référence – degré de luminosité

10 – 25 Lux 

Parking
50 – 200 Lux

Pièces à vivre
200 – 300 Lux

Éclairage général
500 – 1.000 Lux

Travail de concentration
40.000 Lux

Lumière du soleil

Diagramme du faisceau lumineux 
De nombreux éclairages sont accompagnés du diagramme de leur faisceau 
lumineux. Ce diagramme est un indicateur important pour l´achat d´un luminaire. 
Les indications relatives à la hauteur de suspension (en m.) représentent la distance 
entre la partie inférieure de la lampe et la surface éclairée. La puissance d´éclairage 
(en lux) est mesurée au centre du rayon, directement sous la source lumineuse. 
Cette puissance diminue plus on s´éloigne du centre. Il est important de noter que 
le diagramme du faisceau lumineux se rapporte toujours à une seule unité. Quand 
les faisceaux de plusieurs lampes se chevauchent, la puissance lumineuse est 
accrue de manière proportionnelle.

Les valeurs de référence données dans le diagramme ne sont là qu´à titre indicatif pour vous donner une idée 
générale.  Aux pages 56-58, vous trouverez un aperçu complet des puissances d´éclairage  
requises dans les différents domaines de l´artisanat et de l´industrie.

Lumen (flux lumineux), lumen par watt (rendement lumineux) et lux (puissance d´éclairage)

Flux lumineux (lumen, lm) 
Le flux lumineux représente la quantité de lumière émise par une lampe dans 
l´ensemble d´un espace. Cette valeur ne donne pas une indication réellement 
significative dans la pratique. En effet, cet indice se réfère au flux lumineux émis par 
l´ensemble des catégories de luminaires (= valeur nette). Le flux lumineux pur des 
LEDs est lui plus élevé (= valeur brute). 

Rendement lumineux (lumen par watt, lm/W) 
En divisant le flux lumineux par la puissance électrique d´une  lampe, on obtient 
le rendement lumineux. Plus la valeur est haute, plus l´efficacité énergétique est 
élevée. 

Puissance d´éclairage (lux, lx) 
La puissance d´éclairage représente la quantité de lumière nécessaire pour éclairer une 
surface. Sa valeur dépend du flux lumineux et de l´angle de rayonnement (lentille, 
réflecteur) d´une lampe. Des surfaces claires et réfléchissantes, ainsi que la présence 
d´autres éclairages dans les environs renforcent la puissance d´éclairage. Lux (sur la surface)

Lumen

Angle de rayonnement

Température de couleur,  
couleur d´éclairage (Kelvin, K)
Il est nécessaire de tenir compte de l´indice de température de couleur ou 
couleur d´éclairage pour connaître la nature de l´éclairage. Une température  
de couleur basse représente une lumière chaude et chaleureuse; une température de 
couleur haute représente une lumière fonctionnelle, blanche et froide. Bureau, dépôt, 

commerce

3.000 K à 5.000 K
blanc-neutre

Pièces à vivre

Jusqu’à 3.000 K
blanc-chaud

Industrie,  
atelier

Plus de 5.000 K
blanc - froid  

(lumière du jour)

Partie inférieure de la lampe

Distance 
en m

2

4

6

Puissance max. de  
l´éclairage + diamètre du 

faisceau lumineux

lux
Ø

lux
Ø

lux
Ø
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Indice du rendu des couleurs (valeur Ra)

L´indice de rendu des couleurs indique le rendu plus ou moins naturel 
des couleurs alentours. Les couleurs éclairées avec un fort indice de 
couleur se rapprochent des tons naturels qu´on observe avec le soleil 
(valeur Ra 100). Haute valeur Ra Faible valeur Ra

Structure d´un luminaire LED avec, comme modèle, le luminaire grande hauteur LED 2.1

Driver
Le driver (souvent appelé ballast) convertit la tension alternative du 
réseau électrique en une tension continue pour faire fonctionner les 
puces LED. Les drivers sont des composants électroniques complexes et 
coûteux. Ils peuvent autant servir d´instrument pour allumer et éteindre 
une lampe par variateur que d´appareil qui, commandé par ordinateur, 
pourra régler en continu l´éclairage et le flux lumineux. 

Boîtier (corps de refroidissement)
Le boîtier d´un luminaire LED assure deux fonctions. D´une part, il sert 
d´emballage à tous les composants d´une lampe et il rend également 
possible l´accrochage de cet ensemble d´éléments sur un mur ou au 
plafond. Ce boîtier protège tous les composants de la lampe des actions 
mécaniques et des conditions atmosphériques. D´autre part, il forme 
le boîtier du corps de refroidissement qui procède à l´évacuation de la 
chaleur émise par les LEDs. La forme et le matériel du boîtier sont des 

éléments de premier ordre qui assurent une longue durée de vie aux 
luminaires. 

LEDs
Les LEDs produisent de la lumière à partir du courant continu du driver. Le 
choix des LEDs a une influence sur la couleur de température, l´indice du 
rendu des couleurs et le rendement lumineux maximum d´un luminaire. 
Les LEDs de haute qualité se caractérisent par leur longue durée de vie 
et par la faible diminution de leur flux lumineux.  

Verres et lentilles
Les LEDs d´une lampe sont protégées par une plaque en verre ou 
en plastique. Les disques des lentilles, souvent en polycarbonate, 
permettent de diriger et de répartir la lumière. Un grand nombre de nos 
lampes peuvent être équipées de différentes lentilles, ce qui permet 
d´obtenir un profil de distribution variable. 

Câble de raccordement 3pol., 1,5 m

Anneau solide pour un(e) fixation/montage sûr(e)

Câble de raccordement pour variateur 2pol., 30 cm

Driver

Boîtier (corps de refroidissement)

LEDs et lentilles de verre

Plaque de protection

Anneau d’étanchéité

Anneau de fixation

Un achat sûr!
Grâce à notre plan d‘éclairage en ligneplan d‘éclairage en ligne, vous êtes sûr d ácheter chez nous, 
non seulement le bon luminaire LED, mais également dans la bonne quantité.
www.elektron-berlin.de
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Luminaire mobile compact LED  
100 W

  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

  Disponible également en version 42 V

Puissance 100 W 100 W

Puissance d éntrée 230 V AC 42 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz

Flux lumineux 13.200 lm 13.200 lm

Rendement lumineux 132 lm / W 132 lm / W

Profil du faisceau lumineux à large spectre à large spectre

Température de couleur 5.000 K 5.000 K

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

Température d’environnement –30 °C à +50 °C –30 °C à +50 °C

Dimmable non non

Classe de protection I III

Degré de protection IP66 IP66

Indice de résistance aux chocs IK10 IK10

Dimensions (LxHxP) avec support 330 x 425 x 240 mm

Poids avec support 9,2 kg

Câble + fiche livrables  
en 5 couleurs

POSSIBILITÉ D´IMPRESSION  
CLIENT SUR LE CÂBLE! 

(jusqu’à 120 caractères)

Montage 
également 
possible 
sur trépied

Exemple de 
montage

MODÈLE NUM. ART.

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
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CONCEPT SPÉCIAL 

Les lentilles LED spécialement développées 
pour le luminaire sont disposées sur une 
plaque en acier inoxydable massif. Cette 
particularité assure à l´appareil une protection 
et une résistance aux chocs (IK10) maximales. 

ANGLE RÉGLABLE 

Réglage manuel de l´orientation du 
luminaire extrêmement rapide.

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. 

Luminaire mobile compact LED 100 W avec support  
monté avec un câble ELPUR® 3G1,5 bleu de 5 m  
et une fiche surmoulée 16 A / 250 V

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

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.

IP66

FILM DE PROTECTION ADHÉSIF 

Compatible avec le luminaire mobile 
compacte LED. En option.
 

Num. art. 04517283V10 (emballage de 10)

Lien film

GRILLE DE PROTECTION  
POUR LE SABLAGE

En acier inoxydable massif. En option.

Num. art. 04517285
   

ARTICLE ENTRÉE BLEU ORANGE VERT ROSE JAUNE

Luminaire mobile compact LED 100 W + support 5 m câble ELPUR® 3G1,5, fiche surmoulée 16 A/250 V 045172G21 045172G31 045172G41 045172G51 045172G61

Luminaire mobile compact LED 100 W (Lot de 2) non monté, sans support 045172V2

Luminaire mobile compact LED 100 W / 42 V + support 5 m câble ELPUR® 2X1,5, fiche CEE 16 A/42 V 045182G21 045182G31 045182G41 045182G51 045182G61

Luminaire mobile compact LED 100 W / 42 V non monté, sans support 045182

Aussi disponible avec 10m ELPUR ® 

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Projecteur LED  
30 W 2.0

  Projecteur LED compact avec un solide boîtier  
 en fonte d áluminium et vitre en verre antichoc, livré dans  
 un support pour une utilisation itinérante

  Degré de protection IP65 et résistance aux  
 chocs certifiée IK08

  De petite taille et au design compact, idéal pour  
 ĺ éclairage de sites variés - installation rapide ou  
 utilisation mobile avec le support

  Prêt à ĺ emploi – monté avec un câble raccord  
 ELPUR® 3G1,5 de 5 m disponible en 5 couleurs  
 vives, avec possibilité d´impression client et une 
 fiche 2P+T surmoulée 16 A/250 V (livrable aussi  
 non monté)  

  Aussi disponible avec un détecteur  
 de mouvement

Câble + fiche livrables  
en 5 couleurs

MODÈLE + ACCESSOIRES

Conditionnement: 3 pièces
POSSIBILITÉ D´IMPRESSION  

CLIENT SUR LE CÂBLE! 

(jusqu’à 120 caractères)

Puissance 30 W

Puissance d éntrée 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 3.480 lm

Rendement lumineux 116 lm/W

Profil du faisceau lumineux 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

Zone de serrage jusqu´à  3G1,5

Classe de protection I

Degré de protection IP65

Indice de résistance aux chocs IK08

Dimensions (LxHxP)  
avec support / non monté

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

Poids avec support / non monté 2,9 kg  /  1,4 kg

Projecteur LED 30 W 2.0 
non monté

num art. 04596V3

Projecteur LED 30 W 2.0 
avec support

num art. 04596G21V3 – G61V3

Projecteur LED 30 W 2.0 
avec détecteur de mouvement

num art. 04596BEV3
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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 de 1,5 m avec extrémité libre 04596BEV3

Conditionnement des projecteurs LED 30 W 2.0: 3 pièces

LENTILLES LED

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

BOÎTIER FERMÉ

Protection optimale contre la  
poussière et l´humidité rencontrées lors 
d´un usage itinérant.

ANGLE RÉGLABLE

Large réglage de l´angle de positionnement 
possible, grâce aux vis sur les côtés. 

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.

FORME ÉTROITE

Avec une profondeur de seulement 7 cm, 
ce luminaire est optimal pour les petits 
espaces.

SOLIDE ET DURABLE

Développé spécialement
pour des conditions d‘utilisation
extrêmes.

Projecteur LED 30 W 2.0 avec support  
monté avec un câble ELPUR® 3G1,5 bleu de 5 m  
et une fiche surmoulée 16 A / 250 V

Pour économiser du temps et des 
dépenses, les produits montés chez nous 
et le signalant sont contrôlés aux normes 
de la DGUV-disposition 3 (anciennement 
BGV A3). Ce contrôle vous évite de faire 
tester votre appareil par un électricien 
qualifié avant la première mise en service.

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Projecteur LED  
60 W 2.0

  Projecteur LED hautement performant, livré dans un  
 support idéal pour une utilisation itinérante

  Éclairage pour un emploi professionnel, grâce à des LEDs  
 de grande qualité, rendement lum.: 141 lumen par watt

  Solide boîtier en fonte d áluminium et vitre en verre antichoc

  Degré de protection IP65 et résistance aux chocs  
 certifiée IK08

  Prêt à ĺ emploi – monté avec un câble raccord  
 ELPUR® 3G1,5 de 5 m disponible en 5 couleurs  
 vives, avec possibilité d´impression client et une  
 fiche 2P+T surmoulée 16 A/250 V 

  Également disponible non monté (fiche femelle incluse)  
 ou avec un câble H07RN-F 3G1,5 de 2m à extrémité libre

  Possibilité d´équiper le projecteur d ún détecteur  
 de mouvement - num. art.: 02817 (page 50)

Projecteur LED W 2.0 
avec support

num. art. 04597G21 – G61

Projecteur LED 60 W 2.0 
non monté

num. art. 04597LA

MODÈLE

Puissance 60 W

Puissance d éntrée 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 8.460 lm

Rendement lumineux 141 lm / W

Profil du faisceau lumineux 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

Zone de serrage jusqu´à  3G1,5

Degré de protection I

Degré de résistance aux chocs IP65

Indice de résistance aux chocs IK08

Dimensions (LxHxP)  
avec support / non monté 

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

Poids avec support / non monté 6,3 kg  /  4,1 kg

Câble + fiche livrables  
en 5 couleurs

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Modèle avec support, mince 
étrier et vis à oreilles

Modèle non monté, large 
étrier et vis à tête bombée

POSSIBILITÉ D´IMPRESSION  
CLIENT SUR LE CÂBLE! 

(jusqu’à 120 caractères)
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MODÈLE NUM. ART.

Trépied 1,10 – 3,40 m 04591

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

Traverse adaptée à  
1x projecteur LED 60 W 2.0 
(num. art. 045972–6) 

num. art. 00162876

Traverse adaptée à  
2x projecteur LED 60 W 2.0 
(num. art. 045972–6) 

num. art. 0278488

Traverse adaptée à  
3x projecteur LED 60 W 2.0 
(num. art. 045972–6) 

num. art. 00162875

Aimants, 2 pièces  
en option 

num. art. 02757192

Exemple de montage avec 2x projecteur 
LED 60 W 2.0 et la traverse adaptée

Traverse nécessaire pour  
le montage sur trépied!

Informations sur les trépieds: 
page 281,

10
 –

 3
,4

0 
m

Accessoires pour le montage

LENTILLES LEDS

Ces LEDs d´une 
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 
l´humidité, lors d´une 
utilisation itinérante.

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.

RACCORDEMENT

Facile à installer grâce 
à la fiche integrée et 
au prolongateur (IP67) 
inclus – 
num. art.: 0459881.

Ø max. 1,30 m

MODÈLE ENTRÉE BLEU ORANGE VERT ROSE JAUNE

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
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 câble H07RN-F 3G1,5 de 2 m avec extrémité libre 045971

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

ORIENTATION  
PRÉCISE

Vis à tête bombée 
pour le modèle non 
monté; vis à oreilles 
pour le modèle avec 
support.

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Luminaire grande surface  
LED 2.0 120 W

  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 fonte d áluminium 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

  Aussi disponible avec un détecteur  
 de mouvement

IK08

Distance 
en m

2

4

6

8

10

Puissance max. de  
l´éclairage + diamètre du 

faisceau lumineux

3.500 lx
Ø 2,31 m

880 lx
Ø 4,62 m

390 lx
Ø 6,93 m

220 lx
Ø 9,24 m

140 lx
Ø 11,55 m

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
Veuillez noter que la puissance de l‘éclairage diminue  
continuellement en ś éloignant du centre.
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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.

LENTILLES LED

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

RACCORDEMENT

Facile à installer grâce 
à la fiche integrée et au 
prolongateur (IP67) inclus.

ORIENTATION

Possibilité d´orienter le 
projecteur dans plusieurs 
positions grâce à un 
mécanisme de réglage.

AILETTES DE  
REFROIDISSIMENT

Positionnées à l‘arrière du
luminaire, des ailettes laissent
échapper la chaleur et évitent
toute surchauffe de la lampe.

LONGUE DURÉE DE VIE

5 ans de garantie sur 
le fonctionnement du 
luminaire.

FORME ÉTROITE

Avec une profondeur de 
seulement 11 cm, ce luminaire 
est optimal pour les petits 
espaces.

ACCESSOIRE INCLUS

Un prolongateur (IP67)  
est inclus – num. art.: 
0459881.

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 2 m avec extrémité libre 045981

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

28
0 

m
m

 

360 mm

390 mm

110 mm

205 mm

31
0 

m
m

 

Luminaire grande surface 
avec détecteur de mouvement

Num. art.: 04598BE

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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  Luminaire LED de haute qualité pour  
 un éclairage professionnel en hauteur

  Optimal pour ĺ éclairage de grues, de halls  
 industriels et de toutes autres surfaces    
 extérieures

  Orientation individuelle de ĺ éclairage  
 grâce à un étrier de fixation ajustable

  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

Luminaire grande surface LED 
500 W / 1.000 W

BOÎTIER

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

ORIENTATION DU  
LUMINAIRE

Possibilité d´orienter le luminaire 
dans plusieurs positions, grâce à  
un mécanisme de réglage.

LENTILLES LED

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

PROTECTION  
SUPPLÉMENTAIRE 
AU DOS DU BOÎTIER

Protection des ailettes de
refroidissement contre la saleté
et les endommagements.

Puissance 500 W 1.000 W

Angle de rayonnement 60° 60°

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

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

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 19 kg  33 kg  

MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Luminaire grande surface LED 500 W monté avec un câble H07RN-F 3G1,5 noir de 1 m avec extrémité libre 04599560

Luminaire grande surface LED 1.000 W monté avec un câble H07RN-F 3G1,5 noir de 1 m avec extrémité libre 04599160
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  Luminaire LED de haute qualité pour  
 ĺ éclairage de grandes surfaces

  Optimal pour ĺ éclairage de grues, de halls  
 industriels et de toutes autres surfaces    
 extérieures

  Orientation individuelle de ĺ éclairage  
 grâce à un étrier de fixation ajustable

  Solide boîtier en aluminium

  Bonne gestion thermique 

  Aération optimale des modules LED

  Revêtement acier de qualité supérieure:  
 haute protection des LEDs

  Imperméabilité et protection contre la poussière IP67

  Degré de résistance aux chocs IK08

Luminaire grande surface à  
module LED 180 W / 300 W

BOÎTIER

Solide boîtier en aluminium 
anticorrosion. Grade de protection 
IK08. 

BOÎTIER DE  
RACCORDEMENT 

Installation aisée, sans besoin de 
toucher à l´intérieur du luminaire. 

LENTILLES LED

LEDs SMD de haute qualité. 
Revêtement acier de qualité 
supérieure. Protection contre les 
impacts environnementaux et les 
chocs.

ORIENTATION DU  
LUMINAIRE

Possibilité d´orienter le luminaire 
dans plusieurs positions, grâce à  
un mécanisme de réglage.

Puissance 180 W 300 W

Angle de rayonnement 60° / 120° 60° / 120°

Puissance d´entrée 230 V AC 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz 50/60 Hz

Flux lumineux 24.300 lm 39.000 lm

Rendement lumineux 135 lm/W 130 lm/W

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

Dimensions (LxHxP) 270 x 330 x 110 mm 450 x 330 x 110 mm

Poids 6,4 kg 9,9 kg

MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Luminaire grande surface à module LED 180 W 60° non monté 045991860

Luminaire grande surface à module LED 300 W 60° non monté 04599360

MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Luminaire grande surface à module LED 180 W 120° non monté 0459918120

Luminaire grande surface à module LED 300 W 120° non monté 045993120

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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  Projecteur LED hautement performant
  Qualité d´éclairage exceptionnelle
  Stable et solide
  Résistant aux chocs

Projecteur LED 60 W
42 V AC

LEDs hautement performantes Excellente gestion de la chaleur

Puissance 60 W

Tension d‘entrée 42 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 4.050 lm

Rendement lumineux 68 lm / W

Distribution de lumière à large spectre

Température de couleur 6.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >70

Température d‘environnement –15°C à +50°C

Section 2X1,5

Classe de protection III

Grade de protection IP65

Dimensions (LxHxP) 290 x 170 x 120 mm

Poids 3,8 kg

MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Projecteur LED 60 W 42 V AC non monté 03159

Robusto II LED 24 / 42 V AC

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

  Solide boîtier résistant aux chocs,  
 parfaitement adapté à des  
 conditions extrêmes intérieures,  
 comme extérieures

   Monté avec un câble ELPUR®  
2X1,5 de 5 m avec possibilité 
d´impression client et une fiche  
CEE 16 A/24 V ou 42 V, 2 pôles

Puissance 32 W

Tension d‘entrée 24 V / 42 V

Fréquence nominale 50 Hz

Flux lumineux 3.400 lm

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des 
couleurs (Ra) >80

Température 
d‘environnement

–35°C à +45°C

Classe de protection III

Dimensions (LxHxP) 305 x 320 x 115 mm

Poids 2,8 kg

MODÈLE ENTRÉE BLEU ORANGE VERT ROSE JAUNE

24 V AC câble ELPUR® 2X1,5 de 5 m et une fiche CEE 16 A / 24 V, 2 pôles 0450821LED 0450831LED 0450841LED 0450851LED 0450861LED

42 V AC câble ELPUR® 2X1,5 de 5 m et une fiche CEE 16 A / 42 V, 2 pôles 0450921LED 0450931LED 0450941LED 0450951LED 0450961LED

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Couleur du boîtier: bleu 
Couleur de câble sélectionnable
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Support  
225 x 250 x 190 mm  

04550

Support  
350 x 440 x 270 mm  

0451783
Projecteur LED 60 W  42 V

num. art. 03159

Projecteur LED 30 W 2.0

num. art. 04596V3

Supports pour 
luminaires LED

Luminaires LED 
avec support

Support  
350 x 440 x 270 mm  

0451783
Projecteur LED 60 W 2.0

num. art. 0459721-61

Luminaire mobile compact LED 100 W

avec support, 
330 x 425 x 240 mm 

num. art. 045172G21 – 045172G61

Projecteur LED 30 W 2.0

avec support,  
225 x 250 x 190 mm    

num. art. 04596G21V3 – 04596G61V3

Projecteur LED 60 W 2.0

avec support,  
350 x 440 x 270 mm 

num. art. 04597G21 – 04597G61 

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Robusto III LED
IK08

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

  Entretien réduit: pas de remplacement  
 d ámpoules = gain de coûts

  Lumière claire, homogène et douce; peu  
 d’ombre et faible développement de chaleur

  Solide boîtier résistant aux chocs, parfaitement  
 adapté à des conditions extrêmes intérieures,  
 comme extérieures

  Interrupteur marche/arrêt intégré, 2 prises  
 2P+T intégrées – peuvent servir au  
 branchement d áppareils 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 d´impression client et une  
fiche 2P+T surmoulée 16 A/250 V

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3
POSSIBILITÉ D´IMPRESSION  

CLIENT SUR LE CÂBLE! 

(jusqu’à 120 caractères)

Puissance 40 W

Puissance d éntrée 230 V

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 5.000 lm

Profil du faisceau lumineux à large spectre

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

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

Classe de protection I  (Modèle sans prises: II)  

Degré de protection
IP54  
(Modèle sans prises: IP65)

Degré de résistance aux chocs IK08

Dimensions (LxHxP) 300 x 332 x 110 mm

Poids 2,8 kg (câble raccord incl.)

Disponible
en 5 

couleurs
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CERTIFIÉ K2, SELON  
LA DGUV - DISPOSITION 
203-005  
(ANCIENNEMENT BGI 600)

Le luminaire Robusto porte  
le label K2 et résiste:
   aux sollicitations mécaniques 
élevées

   à une forte humidité
   à une grande concentration 
de poussière

   aux huiles.

FAIBLE DÉVELOPPEMENT 
DE CHALEUR  

Le luminaire Robusto peut 
également être utilisé avec des 
matériaux inflammables. Tout 
risque d‘inflammation, par ex. 
par surchauffage exclus – verre 
de protection en polycarbonate 
résistant aux chocs.

PROTECTION CONTRE LA 
POUSSIÈRE ET LES ÉCLA-
BOUSSURES

Les fiches 2P+T sont munies 
d´un couvercle qui empêche 
toute pénétration de poussière 
et d´eau à l´intérieur du 
luminaire, conformément à 
l´indice IP54. Cette protection 
évite les courts-circuits. 

GRAVURE INDIVIDUELLE 
CLIENT

Une protection antivol 
supplémentaire et de la 
publicité sur site sont assurées 
par la gravure personnalisée.

Accessoires pour le montage

Exemple de montage avec  
traverse adaptée.

Traverse nécessaire pour  
le montage sur trépied!

Informations sur les trépieds: 
page 28

MODÈLE NUM. ART. 

Trépied 1,10 – 3,40 m 04591

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

Traverse pour 1x Robusto III LED 0016286

Traverse pour 1x Robusto III LED avec support DIN 0450291

Traverse pour 2x Robusto III LED 0016285

Traverse pour 2x Robusto III LED avec support DIN 0450292

Traverse pour 3x Robusto III LED 00162874

Traverse pour 3x Robusto III LED avec support DIN 00162874D

Fixation pour échafaudages 0016484

Support magnétique pour 1x Robusto III LED 0016582

Support magnétique pour 2x Robusto III LED 0016583

MODÈLE ENTRÉE SORTIE BLEU ORANGE VERT ROSE JAUNE

Luminaire mobile  
Robusto III LED

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

2 prises 2P+T  
16 A / 250 V

F0450321LED F0450331LED F0450341LED F0450351LED F0450361LED

Ø max. 1,30 m

1,
10

 –
 3

,4
0 

m
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Luminaire mobile LED  
108 W

  Luminaire mobile LED pour un emploi professionnel  
 avec boîtier en plastique antichoc, résistant –  
 certifié IK08

  Verre de protection en polycarbonate satiné  
 antichoc pour une protection optimale contre  
 les impacts violents

  La surface satinée offre un éclairage  
 homogène et réduit ĺ éblouissement

  Structure spécialement conçue pour protéger  
 ĺ électronique: le large espace intérieur,  
 ainsi que la bonne aération du boîtier réduisent  
 les ondes de choc des impacts

  Les étriers réglables permettent une  
 grande flexibilité d órientation

  2 prises 2P+T intégrées, pouvant servir au  
 branchement d áppareils également lorsque  
 le luminaire est éteint, permettent un branchement  
 optimal des appareils externes

  Monté avec un câble raccord ELPUR® 3G1,5 bleu  
 de 5 m avec possibilité d´impression client et une  
 fiche 2P+T surmoulée 16 A/250 V

Puissance 108 W

Puissance d´entrée 230 V AC

Fréquence nominale 50 Hz

Flux lumineux 10.200 lm

Rendement lumineux 95 lm/W

Température de couleur 4.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

Angle de rayonnement à large spectre

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

Classe de protection I

Degré de protection IP54

Degré de résistance aux chocs IK08

Dimensions (LxHxP) 380 x  505 x  165 mm

Poids 4,3 kg (câble raccord incl.)

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Monté avec un câble raccord ELPUR® 3G1,5 bleu de 5 m avec possibilité  
d´impression client et une fiche 2P+T surmoulée 16 A/250 V

POSSIBILITÉ D´IMPRESSION  
CLIENT SUR LE CÂBLE! 

(jusqu’à 120 caractères)

108 W  
BIENTOT  

DISPONIBLE
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LENTILLES LED

Les LEDs hautement performantes du 
luminaire assurent un éclairage optimal 
et diffus.

POIGNÉE POUR LE TRANSPORT

Le luminaire est muni d´une poignée 
intégrée, pratique pour le transport. 

PRISES 2P+T

Ce luminaire possède, à l´arrière, deux 
prises 2P+T répondant aux nouvelles 
normes VDE. Celles-ci peuvent servir au 
branchement d´appareils et ceci, 
également lorsque le luminaire est éteint.

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 du traitement de bois. 

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE 
ET LES ÉCLABOUSSURES

Les fiches 2P+T sont munies d´un 
couvercle qui empêche toute pénétration de 
poussière et d´eau à l´intérieur du luminaire, 
conformément à l´indice IP54. Cette 
protection évite les courts-circuits. 

ÉTRIER VERROUILLABLE À  
PLUSIEURS NIVEAUX

L´étrier permet une utilisation flexible du 
luminaire, pouvant s´adapter à tous lieux 
d´utilisation.

Interrupteur marche / arrêt 
intégré

Étrier verrouillable à  
plusieurs niveaux

2 prises 2P+T intégrées

pouvant servir au branchement 
d áppareils également lorsque le 
luminaire est éteint

MODÈLE ENTRÉE SORTIE NUM. ART

Luminaire mobile LED 108 W
câble ELPUR® 3G1,5 bleu de 5 m et une 
fiche surmoulée 16 A / 250 V

2 prises 2P+T 16 A / 250 V F0451521LED

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Contrôlable via l’application

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

Puissance absorbée max. 30 W max. 75 W

Alimentation électrique (batterie) 11,1 V / 4.000 mAh Li-Ion 11,1 V / 8.000 mAh Li-Ion

Flux lumineux 400 - 4.000 lm 1.000 - 10.000 lm

Angle de rayonnement à large spectre à large spectre

Température de couleur 6.000 K 6.000 K 

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

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

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

Durée d´éclairage sur batterie

jusqu´à 15 h /  
fonction d‘éclairage 
d úrgence interne:  
2,5 h avec 10%

jusqu´à 10 h /  
fonction d‘éclairage 
d úrgence interne:  
1 h avec 10%

Temps de charge 1,5 h (80 %) 1,5 h (80 %)

Degré de protection IP67 IP67

Degré de résistance aux chocs IK07 IK07

Dimensions (LxHxP) 230 x 240 x 104 mm 290 x 305 x 125 mm

Poids 1,9 kg 3,6 kg

  Luminaire mobile LED – utilisation possible,  
 soit avec le chargeur, soit avec la batterie

  Solide boîtier en aluminium

  Bordure en caoutchouc résistante aux chocs

  Système de chargeur / batterie enfichable innovant:  
 passage éclair entre la batterie et le mode AC

  Batterie hautement performante: durée d´éclairage  
 max.: 15 h. (30 W), 10 h. (75 W) – selon le degré  
 de luminosité

  5 variations lumineuses possibles

  Fonction d´éclairage d úrgence interne:  
 durée d´éclairage max.: 2,5 h. (30 W),  
 1 h. (75 W) pour 10%

  Contrôlable via ĺ application  
 (marche, arrêt, dimmable)

  Chargeur Powerbank USB intégré

  Affichage charge restante 

  Imperméabilité et protection contre la poussière IP67

  Batterie et chargeur avec un câble H05RN-F 2X0,75 noir  
 de 5 m inclus

Luminaire mobile AC à batterie LED 
30 W / 75 W
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5 VARIATIONS LUMINEUSES  
POSSIBLES 

Vous pouvez règler l´intensité lumineuse  
à l´aide des touches + et –.

BATTERIE + CHARGEUR EMBOÎTABLE 

Grâce un système enfichable innovant, vous 
pouvez retirer aisément la batterie du boîtier 
du luminaire et la mettre à charger sur le 
chargeur. 

CONTRÔLABLE VIA Ĺ APPLICATION

Utilisation du luminiare mobile LED facilitée, 
grâce à l´application à télécharger 
gratuitement. Option on/off et variation 
lumineuse. 

POWERBANK INTEGRÉ

Chargez votre Smartphone ou d´autres 
appareils à prise USB, sur le port USB  
du luminaire.

MODE AC

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

BOÎTIER RÉSISTANT

Solide boîtier en fonte d´aluminium - 
résistance IK07.

Un câble peut être raccordé au chargeur pour alimenter 
directement le luminaire sur une prise courant

Système de chargeur/batterie enfichable innovant: 
passage éclair entre le chargeur (mode AC) et la batterie

diffuseur  
à éblouissement 

réduit

EN OPTION pour 30 W pour 75 W

Diffuseur avec réduction d‘éblouissement 04624285 0458785

Fixation magnétique 04593183

PIÈCE DÉTACHÉE pour 30 W pour 75 W

Batterie 04624284 04593181

Chargeur 04624283 04593182

MODÈLE NUM.ART.

Luminaire mobile AC à batterie LED 30 W, chargeur et batterie incl. 046242

Luminaire mobile AC à batterie LED 75 W, chargeur et batterie incl. 045931

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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  Luminaire mobile à batterie LED

  Design compact et innovant

  Solide boîtier en fonte d áluminium avec  
 bordure en caoutchouc résistante aux chocs

  Haut degré de protection IP67 et  
 résistance aux chocs certifiée IK07

  5 variations lumineuses possibles pour  
 un réglage individuel de ĺ éclairage

  Display intégré affichant la charge de la  
 batterie et la durée d útilisation restante

  Chargeur Powerbank intégré pour la charge  
 d áppareils mobiles

PIÈCE DÉTACHÉE NUM. ART

Chargeur 0458881

MODÈLE NUM. ART

Luminaire mobile à batterie LED 16 W (conditionnement: 2 pièces), chargeur incl. 04588V2

Clip de fixation
en option

num. art. 070361.2

Luminaire mobile  
à batterie LED 16 W

5 variations lumineuses possibles

Powerbank inclus

Pied magnétique 

Pied réglable à 160°

Puissance électrique max. 16,5 W

Alimentation électrique (batterie) 7,3 V / 4.000 mAh Li-ion

Flux lumineux 200 - 2.000 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 variations lum. possibles:  
10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Autonomie de la batterie  jusqu´à 20 h (selon intensité lum.)

Temps de charge 5 h

Degré de protection IP67

Degré de résistance aux chocs IK07

Dimensions (LxHxP) 163 x 163 x 63 mm

Poids 0,7 kg

Conditionnement: 2 pièces
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PIÈCE DÉTACHÉE NUM. ART

Batterie 04593181

PIÈCE DÉTACHÉE NUM. ART

Chargeur 04593182

  Luminaire mobile professionnel, panoramique

  Utilisation possible, soit avec le chargeur,  
 soit avec la batterie

  Design innovant et compact

  Solide boîtier

  Imperméabilité et protection contre la poussière IP67

  Degré de résistance aux chocs IK08

  5 variations lumineuses possibles

  Eclairage à 180° ou à 360°possible

  Batterie hautement performante : durée d´éclairage  
 max.: 10h./360° (selon le degré de luminosité)

  Fonction d´éclairage d úrgence: max. 50 min.  
 pour 1́ 000 lumen

  Montage sur trépied possible

  Contrôlable via ĺ application (marche, arrêt, dimmable)

  Affichage charge restante 

  Chargeur Powerbank USB intégré

Luminaire coupole à 
batterie AC LED 360°

Crochet intégré

Utilsation comme Powerbank possible

Adapté pour un montage sur trépied

Câble de charge incl - également en mode AC

Puissance électrique max. 84 W

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

Flux lumineux 1.000 - 10.000 lm

Angle de rayonnement 360°

Température de couleur 6.000 K 

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

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

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

Autonomie de la batterie max. 10 h /360° (selon intensité lum.)

Temps de charge 2 h (80 %)

Degré de protection IP65 (chargeur: IP20)

Degré de résistance aux chocs IK07

Dimensions (LxHxP) 198 x 380 x 198 mm

Poids 3,8 kg

MODÈLE NUM. ART

Luminaire coupole à batterie AC LED 360°, chargeur et batterie incl. 07085

Système de connexion - 
Utilisation possible, soit 
avec le chargeur, soit 
avec la batterie

Contrôlable via l’application

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Trépied à manivelle  
1,75 – 4,00 m

traverses adaptées

1,
75

 –
 4

,0
0 

m
 

 Ø max. 1,60 m

Traverse adaptée à 1x luminaire grande surface LED 2.0 120 W (04598) 0278492

Traverse adaptée à 2x luminaire grande surface LED 2.0 120 W (04598) 0375784

  Support et tenon DIN, d áprès la norme DIN 14640
  Tenons utilisés par les sapeurs-pompiers, le THW  

 allemand (secours technique) et les équipes de  
 sauvetage
  Le deuxième montage de systèmes  

 d´éclairage le plus rapide

SYSTÈME DE MONTAGE 
SELON LA DIN* 
POUR LES LUMINAIRES

* Institut allemand de normalisation

MODÈLE NUM. ART.

Trépied à manivelle (1,75 – 4,00 m) adaptateur pour pied 3/4“ incl. 03884.2

Support avec vis de 
verrouillage 

 
num. art. 04371 

Support ajustable 
pour tenons DIN 

num. art. 04378 

Tenons DIN

 
 
num. art. 04370 

Traverse avec  
tenons DIN et 
supports DIN

num. art. 04372 

Support tubulaire avec   
tenons DIN et 
support DIN

num. art. 04373 

Traverse adaptée à 3x projecteur LED 60 W 2.0 (045972–6) 0278493

  Montage et démontage rapide, réalisable  
 par une personne
  Fixation universelle pour projecteurs et trépieds
  Rotation horizontale de 360° à partir d ún  

 point fixe
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Trépied   
1,10 – 3,40 m

traverses adaptées

MODÈLE NUM. ART. 

Trépied 1,10 – 3,40 m 04591

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

Traverse adaptée à 1x projecteur LED 60 W 2.0 (045972–6) 00162876

Traverse adaptée à 2x projecteur LED 60 W 2.0 (045972–6) 0278488

Traverse adaptée à 1x luminaire grande surface LED 2.0 120 W (04598) 00162876

1,
10

 –
 3

,4
0 

m

Ø max. 1,30 m

avec tenons  
DIN

Exemple de montage avec  
2x projecteur LED 60 W et  
la traverse adaptée

TRAVERSE ADAPTÉE À ROBUSTO III LED NUM. ART. 

Traverse pour 1x Robusto III LED 0016286

Traverse pour 1x Robusto III LED avec support DIN 0450291

Traverse pour 2x Robusto III LED 0016285

Traverse pour 2x Robusto III LED avec support DIN 0450292

Traverse pour 3x Robusto III LED 00162874

Traverse pour 3x Robusto III LED avec support DIN 00162874D

Traverse adaptée à 3x projecteur LED 60 W 2.0 (045972–6) 00162875

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Luminaire grande hauteur 
LED 1.1 120 W

  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)

  Fixation sûre grâce à ĺ œillet de suspension

  Permet un éclairage d ámbiance agréable  
 pour petits espaces, ainsi qú un éclairage  
 adapté pour des grandes surfaces telles que  
 les halls industriels, les usines, les halls  
 d éxposition, les dépôts, les chambres froides,  
 les supermarchés etc.

  Monté avec un câble de 1,5 m

  Possibilité d´équiper le luminaire d ún détecteur  
 de mouvement - num. art.: 02817 (page 50)

Distance 
en m

2

4

6

8

10

Puissance max. de  
l´éclairage + diamètre  

du faisceau lumineux

2.670 lx
Ø 2,55 m

120 W  65°

1.530 lx
Ø 4,77 m

120 W  100°

680 lx
Ø 5,10 m

390 lx
Ø 9,53 m

300 lx
Ø 7,64 m

170 lx
Ø 14,30 m

170 lx
Ø 10,19 m

100 lx
Ø 19,07 m

110 lx
Ø 12,74 m

62 lx
Ø 23,84 m

Veuillez noter que la puissance de l‘éclairage diminue  
continuellement en ś éloignant du centre.

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 non

Classe de protection I

Grade de protection IP65

Dimensions (LxH) relatif au réflecteur

Poids (sans réflecteur) 4,3 kg
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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 de bois.

LENTILLES LED

Ces LEDs d´une puissance  
élevée sont équipées de lentilles 
qui assurent un éclairage idéal 
et diffus.

DISSIPATION DE CHALEUR 

Des ailettes de refroidissement 
nouvellement développées 
assurent une meilleure gestion 
de la chaleur. 

LONGUE DURÉE DE VIE

3 ans de garantie sur le  
fonctionnement du luminaire.

RÉFLECTEUR ET ACCESSOIRE EN OPTION NUM. ART. 

Réflecteur aluminium, angle de rayonnement de 65° 0259212081

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 de 100° 0259212085

MODÈLE NUM. ART. 

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

RÉFLECTEURS

Dôme
(avec œillet de suspension pour  
une fixation sécurisée)

Réflecteur aluminium 65° Réflecteur aluminium 100° 
avec plaque de protection

Réflecteur prismatique 100°  
avec verre polycarbonate

1.500 

110 
190 

183 Dimensions  
en mm

Ø 565

Ø 420

260 

Ø 480
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Luminaire grande hauteur LED 2.1
150 / 200 / 240 / 300 W

  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  
 thermolaquée, anticorrosif

  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

  Possibilité d´équiper le luminaire d ún détecteur  
 de mouvement - num. art.: 02817 (page 50)

Luminaire grande hauteur LED 2.1  
300 W

Puissance 150 W 200 W 240 W 300 W

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

Puissance 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’environnement –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 l´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

Luminaire grande hauteur LED 2.1 
150 W
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LENTILLES LED

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

FIXATION

Avec œillet de 
suspension pour une 
fixation sécurisée.

BOÎTIER

Solide boîtier en 
fonte d´aluminium 
thermolaquée, 
anticorrosif.

SIGLE D

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

DISSIPATION DE 
CHALEUR

Ce nouveau corps de  
luminaire est muni  
d’ailettes de refroidisse- 
ment qui assurent une 
répartition de la chaleur 
encore plus optimale.

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). 

Modèle avec éblouissement réduit

Disposition des LEDs sans réduction 
d´éblouissement

Disposition des LEDs avec réduction 
d´éblouissement

ACCESSOIRE EN OPTION NUM. ART.

Réflecteur prismatique avec verre polycarbonate de 100° 0259915H82

Réflecteur aluminium de 90° noir 0259915H83

ACCESSOIRES EN OPTION

SUPPORT POUR MÂT NUM. ART.

150 W – 240 W 07038581

300 W 07038584

ÉTRIER NUM. ART.

150 W – 240 W 07038582

300 W 07038583

MODÈLE RAYONNEMENT LUMINEUX NUM. ART.

150 W 50° 0259915H50

150 W 90° 0259915H90

150 W 120° 02599150H

200 W 50° 0259920H50

200 W 90° 0259920H90

200 W 120° 02599200H

240 W 60° 0259924H60

240 W 90° 0259924H90

240 W 120° 02599240H

300 W 60° 0259930H60

300 W 90° 0259930H90

300 W 120° 02599300H

À la demande. Quantité minimum requise.

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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– 40 °C à 

+80 °C

Développé pour une 
utilisation face à des 

températures  
extrêmes 

Luminaire grande hauteur LED - 
température élevée 150 W

  Luminaire grande hauteur LED résistant  
 à des températures extrêmes (de -40°C à 80°C)

  Gestion innovante de la chaleur et bonne  
 conductivité thermique protégeant le  
 luminaire contre toute surchauffe

  Corps du boîtier en fonte d áluminium  
 anodisée, anticorrosif, degré de protection IP67

  Idéal pour une utilisation dans des aciéries,  
 des fonderies et dans toutes autres industries  
 présentant des conditions et des températures  
 extrêmes

  Monté avec un câble H07RN-F  
 de 1 m avec extrémité libre

Réflecteur 60° 
pour luminaire grande hauteur 
LED - température élevée 150 W

num. art. 07038481

Réflecteur 110° 
pour luminaire grande hauteur 
LED - température élevée 150 W

num. art. 07038482

RÉFLECTEURS

Puissance 150 W

Angle de rayonnement 60° / 110° (selon le réflecteur)

Puissance d´entrée 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 22.500 lm

Rendement lumineux 150 lm / W

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >70

Température d’environnement –40°C à +80°C

Dimmable 0/1 – 10 V

Classe de protection I

Degré de protection IP67

Matériel du boîtier aluminium

Verre luminaire verre trempé

Dimensions (ØxH) sans réflecteur 260 x 594 mm 

Poids sans réflecteur 10,7 kg
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RÉFLECTEURS NUM. ART.

Réflecteur – angle de rayonnement de 60° 07038481

Réflecteur – angle de rayonnement de 110° 07038482

MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Luminaire grande hauteur LED - température élevée 150 W sans réflecteur monté avec un câble H07RN-F de 1 m avec extrémité libre 070384

LENTILLES LED

Les LEDs hautement 
performantes du luminaire 
assurent un éclairage optimal 
et diffus.

DISSIPATION DE CHALEUR

Structure innovante: les larges 
ailettes de refroidissement 
permettent une gestion 
optimale de la chaleur.

FIXATION

L´oeillet de suspension permet 
une fixation sécurisée du 
luminaire.

BOÎTIER

Solide boîtier en fonte 
d´aluminium anodisée, 
anticorrosif. 

RÉFLECTEUR

Luminaire grande hauteur LED
avec réflecteur de 60°

Luminaire grande hauteur LED
avec réflecteur de 110°

Luminaire grande hauteur LED - 
température élevée 150 W  
sans réflecteur

Ø 380 mm
Ø 260 mm

11,1 kg 10,8 kg

594 mm

Ø 260 mm

732 mm
623 mm

Support de 
montage en 
option sur 
demande 
disponible 
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Lampadaire LED  
50 / 90 W 

IK08

Puissance 50 W 90 W

Profil d´éclairage - technologie LED type IESNA II, à large spectre type IESNA II, à large spectre

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   

Température d’environnement –30°C à +50°C –30°C à +50°C

Section jusqu´à 3G1,5 jusqu´à 3G1,5

Classe de protection  I I

Grade de protection IP66 IP66

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

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

Veuillez noter que la puissance de l‘éclairage diminue  
continuellement en ś éloignant du centre.

Distance 
en m

2

4

6

8

10

460 lx
Ø *

50 W

780 lx
Ø *

90 W

110 lx
Ø *

190 lx
Ø *

51 lx
Ø *

87 lx
Ø *

29 lx
Ø *

49 lx
Ø *

18 lx
Ø *

31 lx
Ø *

Puissance max. de l´éclairage + diamètre du 
faisceau lumineux (*pas d´indication, car le profil 

de l´éclairage est asymétrique)

282 mm

160 mm

Ø intérieur:
 34 mm
 42 mm
 60 mm
 76 mm

680 mm

  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

  Possibilité d´équiper le lampadaire d ún détecteur  
 de mouvement - num. art.: 02817 (page 50)
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Luminaire LED –  
murs et plafonds 80 W

MODÈLE NUM. ART.

Luminaire LED - murs et plafonds 80 W avec connexion fiche et prolongateur, 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 inclus 0259580D

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 diffusion 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

ACCESSOIRES EN OPTION

  Solide boîtier en aluminium et polycarbonate  
 IK08 – idéal pour les chantiers et les industries

  Peu d áccumulation de poussière et  
 protection contre les éclaboussures (IP66)

  Faible éblouissement et lumière uniforme

  Rendement lumineux important

  Dégagement de chaleur réduit

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

  Supports de fixation inclus pour un montage  
 facile et rapide sur murs ou plafonds

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  
comprenant une fiche, un 
prolongateur et un embout

num. art. 0259580852

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Réglette étanche LED  
2 x 18 / 2 x 30 W

  Montée, prête à l’emploi - tube LED  
 et accessoires de fixation inclus

  Peu d’entretien – pas de  
 remplacement d ámpoules

  Surface lisse – pas d áccumulation  
 de poussière et nettoyage aisé

  Éclairage immédiat

  Pas d´éblouissements, malgré un  
 rendement lumineux élevé

  Ampoule LED incluse

  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

Puissance 2 x 18 W 2 x 30 W

Tension d’entrée 230 V AC 230 V AC

Fréquence nominale 50 Hz 50 Hz

Rayonnement lumineux 120° 120°

Flux lumineux de la lampe 6.120 lm 10.200 lm

Rendement lumineux 170 lm / W 170 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) 1.277 x 101 x 185 mm 1.573 x 101 x 185 mm

Poids 3,7 kg 4,4 kg

AMPOULE LED  
INCLUSE

SUR LE CORPS DU LUMINAIRE

185

101

800

1.277

1.100

1.573

185

101

2x 18 W

2x 30 W
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SOLIDE ET RÉSISTANTE  
AUX CHOCS

Adaptée à une utilisation dans
des conditions extrêmes.

TUBE À ANGLE RÉGLABLE

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. 

LONGUE DURÉE DE VIE

3 ans de garantie sur le  
corps du luminaire.

MODÈLE TEMPÉRATURE DE COULEUR LONGUEUR NUM. ART.

Réglette étanche LED, tube LED 2 x 18 W inclus 4.000 K 1.277 mm 04297

Réglette étanche LED, tube LED 2 x 30 W inclus 4.000 K 1.573 mm 04291

TUBE DE REMPLACEMENT

W V Flux  
lumineux

Rendement 
lumineux

Température  
de couleur CRI Longueur  

(mm) Socle Angle de 
rayonnement Dimmable Conditionnement: 

4 pièces
Conditionnement: 
12 pièces

18 230 3.060 lm 170 lm/W 4.000 K ≥80 1.200 G13 130° non 04293SV4 04293SV12

30 230 5.100 lm 170 lm/W 4.000 ≥80 1.500 G13 130° non 04298SV4 04298SV12

Tube LED T8 
(longueur 1.200 mm / 1.500 mm)

  Ballast interne
  Culot à broches pivotant
  Tension unilatérale
  Longue durée de vie grâce aux ailettes  

 de refroidissement
  Température de fonctionnement: de –20 °C à +45 °C
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Luminaire allongé LED 2.0 
120 W

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

  Éclairage optimal – le large angle de rayonnement  
 garantit un éclairage homogène

  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 basses de plafond

  Solide boîtier en fonte d áluminium

  Excellente gestion de la chaleur

  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 - num. art.: 02817 (page 50)

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

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

Dimmable Non

Section 3G1,5

Classe de protection I   

Grade de protection IP65

Matériel du boîtier aluminium

Verre polycarbonate

Dimensions (LxHxP) 1.550 x 155 x 85 mm

Poids ca. 6 kg  

ACCESSOIRES

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

num. art.  0259583

en option

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

num. art.  0259582

inclus

KIT de raccordement 
comprenant une fiche, un 
prolongateur et un embout

num. art.  0259584

inclus

40 Sous réserve de modifications techniques



SIGLE D 

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

ENTRETIEN FACILE

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

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 
fixant les luminaires les uns 
derrière les autres, grâce 
au câble traversant et au kit 
de raccordement – câble 
nécessaire. 

MODÈLE NUM. ART.

Luminaire allongé LED 2.0 120 W + KIT de raccordement + câble de fixation (2x 1,0 m) 02595

ACCESSOIRES 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 d úne fiche, d ún prolongateur et d ún embout 0259584

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Luminaire grande surface LED 
anti-déflagration 150 W 

  Luminaire muni d úne enveloppe antidéflagrante

  Conçu pour une utilisation en milieux humides,  
 salissants, poussiéreux, corrosifs et soumis à  
 de la combustion

  Résistant au vent, à ĺ eau, à la neige ou à  
 de fortes chaleurs

  Utilisation possible dans des environnements  
 comprenant des gaz ou des poussières inflammables 

  Peut ś intégrer à des systèmes d´éclairage déjà  
 existants. Permet des importantes économies  
 d´énergie, des coûts de maintenance moindres  
 et une durée d ámortissement réduite

  Résistance élevée à ĺ eau salée

  Flux lumineux: 127 lumen par watt

IK08

Veuillez noter que la puissance de l‘éclairage diminue  
continuellement en ś éloignant du centre.

Distance 
en m

2

4

6

8

10

Puissance max. de  
l´éclairage + diamètre du 

faisceau lumineux

2.830 lx
Ø 2,31 m

720 lx
Ø 4,62 m

320 lx
Ø 6,93 m

180 lx
Ø 9,24 m

120 lx
Ø 11,55 m

Puissance 150 W

Tension d’entrée 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 19.075 lm

Rendement lumineux 127 lm / W

Angle de rayonnement 60°

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) ≥70

Température de fonctionnement –30°C à +50°C

Classe de température T5 (gaz) / T95°C (poussière)

Matériel du boîtier aluminium

Verre luminaire verre trempé

Grade de protection IP66

Degré de résistance aux chocs IK08

Propriété conducteurs requise de Ø 12,5 à 20 mm

Dimmable non

Dimensions (LxHxP) 340 x 280 x 160 (225) mm

Poids 13,4 kg
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STANDARDS ATEX + 
IECEX:

Zones ATEX 1+2, 21+22
EN 60079-0, EN 60079-1, 
EN 60079-31
Certification num. IEP 15 
ATEX 0326
EXII 2G Ex d IIB T5 Gb
EXII 2D Ex tb IIIC T95°C 
Max Db IP66.

LENTILLES LED

Des lentilles LED spé-
ciales règlent l´angle 
de rayonnement et 
protègent les LEDs de 
l´environnement exté-
rieur et des chocs. 

DOMAINES  
D´UTILISATION

 Stations-service
 Dépôts
 Sites de production
 Ports de marchandises
 Usines pétrochimiques.

LONGE DURÉE  
DE VIE

3 ans de garantie sur 
le fonctionnement du 
luminaire. 

BOÎTIER ET  
ORIENTATION

Solide boîtier en fonte 
d´aluminium thermo-
laquée, anticorrosif, 
protégeant le luminaire 
de manière optimale – 
réglage du projecteur 
possible avec les étriers. 

IEP 15 ATEX 0326

MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Luminaire grande surface LED anti-déflagration 150 W, certification ATEX pour les zones 1+2, 21+22 non monté EX00150

  Enveloppe antidéflagrante

  Adapté à des conditions extrêmes 

IEP 15 ATEX 0326
Certification ATEX pour les zones 1+2, 21+22

Luminaire grande surface LED - anti-déflagration 
150 W – adapté à une utilisation en milieux 
chimiques, pétrochimiques et industriels 

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Luminaire allongé LED
anti-déflagration 80 W

IK08

Veuillez noter que la puissance de l‘éclairage diminue  
continuellement en ś éloignant du centre.

Puissance max. de l´éclairage + 
diamètre du faisceau lumineux 

(*pas d´indication, car le profil de 
l´éclairage est asymétrique)Distance 

en m

2

4

6

8

10

610 lx
Ø *

160 lx
Ø *

70 lx
Ø *

41 lx
Ø *

26 lx
Ø *

Puissance 80 W

Tension d’entrée 230 V

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 8.640 lm

Rendement lumineux 108 lm / W

Angle de rayonnement 150°

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >70

Dimmable non

Température de fonctionnement –40°C à +55°C

Classe de température T6 (gaz) / T80°C (poussière)

Matériel du boîtier aluminium

Verre luminaire polycarbonate

Grade de protection IP66

Degré de résistance aux chocs IK08

Propriété conducteurs requise de Ø 7 à 14 mm, 3G1,5

Dimensions (LxHxP) 1.280 x 90 x 126 mm

Poids 7,4 kg

126

1.280

90

90

  Luminaire muni d úne enveloppe antidéflagrante

  Conçu pour une utilisation en milieux  
 humides, salissants, poussiéreux, corrosifs  
 et soumis à de la combustion

  Résistant au vent, à ĺ eau, à la neige ou  
 à de fortes chaleurs

  Utilisation possible dans des environnements  
 comprenant des gaz ou des poussières  
 inflammables 

  Peut ś intégrer à des systèmes d´éclairage  
 déjà existants

  Permet des importantes économies  
 d´énergie, des coûts de maintenance  
 moindres et une durée d ámortissement  
 réduite

  Flux lumineux: 108 Lumen par Watt

  Avec un câble H07RN-F 3G2,5 noir de  
 2 m à extrémité libre
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MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Luminaire allongé LED anti-déflagration 80 W, certification ATEX pour les zones 1+2, 21+22 câble H07RN-F 3G2,5 noir de 2 m EX00080

DOMAINES D´UTILISATION

 Stations-service   Ports de marchandises   
 Dépôts    Usines pétrochimiques 
 Sites de production    Usines chimiques. 

LENTILLES LED

Des puces LED puissantes, munies de 
lentilles spéciales, permettent un éclairage 
optimal et très peu d´éblouissement. 

ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS

2 supports murs et plafonds, chaînes de 
fixation.

BOÎTIER

Un solide boîtier en fonte d´aluminium 
thermolaquée, anticorrosif, protége le 
luminaire de manière optimale.

LONGE DURÉE DE VIE

3 ans de garantie sur le fonctionnement  
du luminaire.

LCIE 20 ATEX 3006 X 

  Enveloppe antidéflagrante
  Adapté à des conditions extrêmes 

LCIE 20 ATEX 3006 X
Certification ATEX pour les zones 1+2, 21+22

STANDARDS ATEX + IECEX:

Zones ATEX 1+2, 21+22  
Certification num. LCIE 20 ATEX 3006 X  
EXII 2G Ex eb mb op is IIC T5…T6 Gb 
EXII 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

ÉCLAIRAGE LED PROFESSIONNEL 
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Luminaire tube blindé LED  
65 W

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

Clips de fixation, 1 paire
en acier inox

num. art. 07038281

Support magnétique   
num. art. 07038282

Kit de remplacement 
num. art. 07038283

(Pince de fixation, 
non comprise dans 
l émballage)

2x écrou de  
raccordement 
1x embout

  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 haute pression possible

  Lumière homogène produisant peu d ómbre, avec  
 un revêtement satiné réduisant ĺ éblouissement

  Possibilité de fixer 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 inox incluse pour  
 un montage facile (support magnétique en option)

ACCESSOIRE INCLUS

ACCESSOIRES EN OPTION

Pinces de  
fixation  
incluses  
pour une  
installation  
rapide.

NOUVEAU  
Avec câblage  

traversant  
pour l‘accrochage de  
plusieurs luminaires.

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

Puissance 65 W

Puissance d´entrée 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 8.000 lm

Rendement lumineux 123 lm/W

Angle de rayonnement 120°

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

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

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)

Aussi disponible 
assemblé.
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  Luminaire coupole LED à haute efficacité énergétique 

  Profilé de rayonnement circulaire à 360

  Design compact et léger

  Protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP54

  Crochet de suspension intégré en métal robuste

  Prise 2P+T 16 A/250 V intégrée

  Possibilité de montage individuel avec câble et fiche

  Câble et fiche disponibles en 5 couleurs

  Possibilité d‘impression du client sur le câble

  Optimal pour une utilisation agricole ou dans l‘industrie

  Résistance à l‘ammoniac - certifié DLG

  Couvercle en PMMA avec une résistance aux chocs classée IK06

  Très haut degré de protection IP69K

  Surface lisse: nettoyage facile, même au jet de vapeur

  Lumière blanche, homogène, douce, avec peu d‘ombres

  Pas de jaunissement

  Juxtaposition possible grâce à un câblage traversant (montage  
 possible uniquement avec un câble 3G1,5 mm² sans embouts)

  1 paire d‘agrafes de fixation en acier inoxydable pour  
 montage facile incl. (support magnétique disponible en option)

Luminaire tube LED agricole 
48 W

Luminaire coupole LED  
28 W

MODÈLE SORTIE NUM. ART.

Luminaire coupole LED 28 W 
non monté

1 prise 2P+T  
16 A / 250 V

F027320LED

Luminaire coupole LED 28 W avec 
câblage traversant, non monté

1 prise 2P+T  
16 A / 250 V

F02730DLED

Également disponible en modèle 42 V 027310LED

MODÈLE ENTRÉE NUM. ART.

Luminaire tube LED  
agricole 48W 

non monté 070882

monté avec 5 m de câble  
de raccordement ELPUR® 
3G1,5 avec fiche flexible  
16 A/250 V

07088221-61

Crochet en 
métal pour 
suspension 
inclus

Fixation magnétique en option: 
num. art. 02732LED82

Disponible 
également monté.

2x Agrafes de  
fixation incluses

Puissance 28 W

Puissance d éntrée 230 V AC 

Fréquence nominale 50 / 60 Hz

Flux lumineux 3.600 lm

Rendement lumineux 128 lm / W

Angle d´émission lumineuse 360°

Température de couleur 5.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

Température d’environnement –20°C à +30°C

Classe de protection  I

Degré de protection IP54

Dimensions (LxH) 230 x  Ø 190 mm

Poids 1,2 kg

Puissance 48 W

Tension d’entrée 230 V AC

Fréquence nominale 50/60 Hz

Flux lumineux 7.680 lm

Rendement lumineux 160 lm/W

Angle d´émission lumineuse 120°

Température de couleur 4.000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

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

Classe de protection I

Grade de protection IP69K

Degré de résistance aux chocs IK06

Dimensions (L x H) 1.500 x Ø 74 mm

Poids 1,9 kg (sans câble)
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Trépied à manivelle
p. 28

  Luminaire mobile LED hautement performant, pour un emploi  
 professionnel avec profil lumineux de 360°, idéal pour les  
 travaux itinérants

  Éclairage de grandes surfaces

  Surface satinée présentant une lumière homogène avec peu  
 d ómbre et un éblouissement réduit

  Boîtier à 2 composants, antichoc, en polycarbonate  
 avec bordures en caoutchouc-silicone, socle et couvercle  
 du boîtier en aluminium

  Sélecteur marche/arrêt et marche 50 %

  Arrêt d ún seul côté (50% de la circonférence):  
 éclairage à 180° au lieu de 360° - éclairage complet

  Montage facile et rapide (par ex. sur un trépied)

  Poignée au sommet du luminaire pratique pour le transport 

  Prêt à ĺ emploi – monté avec un câble raccord ELPUR® 2X1,5  
 bleu de 10 m et une fiche surmoulée à contours 16 A / 250 V

  Trépied à manivelle 1,75 – 4,00 m avec adaptateur trépied 3/4”  
 et sac-housse transportable pour le luminaire incl.

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

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.

monté avec un câble raccord ELPUR® 2X1,5 bleu  
de 10 m et une fiche surmoulée à contours 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.

monté avec un câble raccord ELPUR® 2X1,5 bleu  
de 10 m et une fiche surmoulée à contours 16 A/250 V 041482XL.LEDS

Modèle compact XL

Puissance 200 W 400 W

Puissance d éntrée 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

Interrupteur marche/ arrêt/ commutateur 50% (180°) et 100% (360°)

Angle de rayonnement à large spectre

Température d’environnement – 25°C à +30°C

Classe de protection II

Degré de protection IP65

Degré de résistance aux chocs IK08

Dimensions 590 x Ø 270 mm 850 x Ø 270 mm

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

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

XLcompact

sac-housse  
transportable  

incl. 

Lumières et accessoires également disponibles séparément.
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MODÈLE ENTRÉE NUM. ART

Luminaire mobile UFO LED 400 W, dimmable, en kit  
avec fixation plafonds, adaptateur pour tenon DIN et sac-housse transportable incl. 
trépied à manivelle 1,75 – 4,00 m avec adaptateur trépied 3/4“ incl.

monté avec un câble H07BQ-F jaune de 10 m,  
avec interrupteur du variateur et une fiche inclus 04592S

ACCESSOIRES INCLUS

Sac-housse transportable

num. art. 0459281

Fixation plafonds

num. art. 0459282

Adaptateur pour tenon DIN 

num. art. 0459283

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

  Éclairage de grandes surfaces

  Structure stable, résistante aux vibrations  
 selon le DIN EN 60598-1, degré de protection IP65

  Faible emprise au vent grâce à la forme en soucoupe du luminaire 

  Excellente gestion de la chaleur

  Émission lumineuse (depuis le bas) avec réduction de  
 ĺ 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 ĺ aide de la fixation incluse

  Prêt à ĺ emploi – monté avec un câble H07BQ-F hautement  
 performant jaune, de 10 m, avec interrupteur du variateur et  
 une fiche 2P+T inclus

 câble 3G1,5, env. 6,5 m de la fiche à ĺ interrupteur du variateur 
 câble 5G1,0, env. 3,5 m de ĺ interrupteur du variateur au luminaire

  Trépied à manivelle 1,75 – 4,00 m avec adaptateur trépied 3/4” incl.

interrupteur 
variateur

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

Trépied à manivelle
p. 28

Contrôle 
individuel  

selon la norme

(anciennement 
BGV A3)

DGUV-V3

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

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.)

Lumière également disponible séparément.
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Détecteur de mouvement 
360°

Lampe frontale à batterie LED

  Détecteur de mouvement passif à infrarouge

  Portée de 360° dans un rayon de 12 m

  Temps d áctivation = de 3 secondes à 12 minutes

  Installation plafonds, murs et angles, équerre  
 universelle incluse

  Sensibilité de réponse ajustable en continu

  Protection anti-reptation dans un rayon de 1 m –  
 pas de détection d ánimaux rampants

  Seuil de crépuscularité ajustable en continu

  Tête réglable pour une orientation optimale

  Montage sur murs et plafonds possible

  Puissance maximum: 2.200 W (600 VA pour lampes 
 fluorescentes compensées)

  Température d útilisation: de –20°C à +40°C

  Lampe frontale à luminosité blanche, extrêmement  
 claire, allant jusqú à 400 lumen

  Éclairage de larges surfaces possible,  
 grâce à un grand angle de rayonnement

  Durée d´éclairage: jusqú à 15 heures

  Gradable à l‘infini de 10 % à 100 %  

MODÈLE NUM. ART

Détecteur de mouvement 360° 02817

MODÈLE NUM. ART

Lampe frontale à batterie LED 045930

La tête du détecteur 
de mouvement est 

réglable à 90°

100 mm

130 mm

135 mm

Capteur permettant  
d´allumer ou d´éteindre  
la lampe

Alimentation électrique (batterie) 3.8 V / 1.600 mAh Li-Poly

Flux lumineux 40 - 400 lm

Angle de rayonnement à large spectre

Température de couleur 6.000 K 

Indice de rendu des couleurs (Ra) >80

Dimmable gradable à l‘infini de 10 % à 100 %

Durée d´éclairage jusqu´à 15 h

Dimensions (LxHxP) 100 x 38 x 50 mm

Poids 100 g
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MODÈLE NUM. ART

Baladeuse à batterie LED, chargeur incl. 03807

  Baladeuse à batterie LED parfaitement  
 adaptée pour un emploi professionnel

  Batterie hautement performante (durée d´éclairage  
 allant jusqú à 24 h, selon ĺ intensité lumineuse)

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

  Résistance aux chocs certifiée IK07

  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

Tête de la lampe 
en aluminium

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

des LEDs.  

Baladeuse à  
batterie LED 

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

CÉRTIFIÉ

TÜV

Dimmable en continu

Chargeur Powerbank integré Socle magnétique avec crochet

Tête du luminaire en aluminium,  
pivotante à 180°
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Luminaire pliable  
à batterie LED

Tige du luminaire pivotante jusqu´à 270° 

Utilisation du luminaire ouvert ou replié

Socle magnétique / spot également 
disponible sur le luminaire replié 

Muni d ún spot

  Baladeuse à batterie LED pliable, pour un gain de place

  Tête en forme de tige pivotante à 270° permettant  
 une grande flexibilité d útilisation

  Spot LED supplémentaire au sommet du luminaire pour  
 un éclairage plus ciblé des espaces difficiles d áccès 

  2 variations lumineuses possibles pour un réglage  
 individuel de ĺ éclairage

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

  Luminaire LED à piles

  2 modes: lumière blanche / UV pour 
 vérification des documents

  Éclairage rotatif

  Clip d áccrochage pratique

Luminaire-épingle LED

Luminaire-épingle LED (5 pces) 07064V5 Luminaire à batterie LED mini (3 pces) 07065V3

Luminaire à  
batterie LED mini

  3 niveaux de luminosité (max. 680 lm)

  Support réglable + socle magnétique

  Indicateur du niveau de batterie intégré

  Crochet de suspension rabattable

MODÈLE NUM. ART

Luminaire pliable à batterie LED, chargeur incl. 04594

PIÈCE DÉTACHÉE NUM. ART

Chargeur 0459481

Puissance électrique max. 4 W

Alimentation électrique (batterie)  3,8 V / 2.800 mAh Li-ion

Flux lumineux 250 – 500 lm / spot: 100 lm

Angle de rayonnement à large spectre / spot

Température de couleur 6.000 K 

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

Dimmable oui, 2 variations lum. possibles

Durée d´éclairage max. 5 h (selon intensité lum.)

Temps de charge 4,5 h

Degré de protection IP30

Dimensions (LxHxP) ouvert/replié 310 x 45 x 33 mm  / 165 x 45 x 33 mm

Poids 228 g
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Lampe de poche LED
focalisable
  Lampe de poche à batterie LED  

 en aluminium

  Faisceau lumineux focalisable pour une grande  
 flexibilité d órientation

  Différents réglages de ĺ éclairage (fonction SOS incluse)

MODÈLE NUM. ART

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

02739

Piles alcalines AAA, 10 pièces 02558V10

Livrée dans  
une boîte- 
cadeau noire

MODÈLE NUM. ART

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

03803

Durée d´éclairage 100 %: 4 h   |   50 %:  24 h

Flux lumineux 200 lm

Piles 3 x AAA alcaline

Degré de protection IP65

Dimensions (LxH) 148 x Ø 45 / 25 mm

Poids (sans piles) 120 g

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

  Solide projecteur portatif à batterie LED 

  Batterie hautement performante

  Design compact et léger

  Vision uniforme d úne portée d´éclairage  
 allant jusqú à 470 m 

  Fonctions d´éclairage possible: courte distance,  
 moyenne distance, longue distance, tous les LEDs  
 en même temps, mode dimmable min. 8%, mode feux  
 de détresse

  Fonction d´éclairage de secours: en cas de panne  
 de courant (mode charge), le projecteur portatif  
 ś allume automatiquement

  Aimant de retenue sur le bas du projecteur pour une fixation  
 flexible du luminaire sur toutes surfaces adaptées

  Accessoires inclus: chargeur pour montage sur murs,  
 câble de charge USB micro

Flux lumineux max. 1.700 lm

Durée d´éclairage 100 %:   7 h
    8 %:  43 h

Durée de charge jusqù à 9 h

Alimentation électrique (batterie) 3,7 V / 10.400 mAh Li-Ion

Poids 755 g

chargeur inclus

diffuseur  
orange  

incl.
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MODÈLE NUM. ART

Lampe de poche à batterie LED + 1x batterie supplémentaire 070322

MODÈLE NUM. ART

Luminaire-crayon à batterie LED (conditionnement: 5 pièces),  
câble de charge USB incl.

02740V5

  Luminaire LED à batterie en  
 forme de crayon

  Spot LED supplémentaire au bas du  
 luminaire pour un éclairage plus ciblé 

  Clip magnétique pour une fixation  
 flexible du luminaire sur toutes  
 surfaces adaptées

Luminaire-crayon à batterie LED

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

Alimentation électrique (batterie) 3,7 V / 750 mAh Li-ion

Flux lumineux 120 lm / spot: 100 lm

Durée d´éclairage max. 4 h

Degré de protection IP20

Degré de résistance aux chocs IK07

Dimensions (LxHxP) 170 x Ø 22 mm (avec clip: Ø 26 mm)

Poids 57 g

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

  Peut ś utiliser, soit avec la batterie, soit avec des piles

  Portée d´éclairage de 230 m

  Faisceau lumineux focalisable

  Divers réglages de ĺ éclairage possibles: un spot avec  
 3 niveaux de luminosité pour un réglage individuel de  
 ĺ 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

Gràce à son socle magnétique, ce luminaire LED est stable et particulièrement  
adapté pour ĺ éclairage ciblé d éspaces difficile d áccès

PIÈCE DÉTACHÉE NUM. ART

Batterie de remplacement (lot de 2) 0703281V2

Deux modes: lumière rouge clignotante ou continue

Conditionnement: 5 pièces
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Accessoires de montage

  Pour serrer, supporter et fixer

  Pivotation possible jusqú à 45° grâce aux  
 disques en plastique avec roulement à billes

HAUTEUR PRESSION DE CONTACT NUM. ART

1,55 – 3,10 m 80 kg, 140 kg pour une courte durée 02075

Supports de montage

MODÈLE NUM. ART

Clip de fixation – adapté à divers luminaires LED et  
aux luminaires mobiles à batterie/AC LED

070361.2

Clip de fixation pour Robusto III LED 070362.2

Clip de fixation pour projecteur LED

Exemple de montage  
avec un clip de fixation et  
une traverse adaptée

Charge max. de 20 kg

Le luminaire fixé doit être assuré,  
en plus, avec un dispositif de sécurité.
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Les valeurs données ici correspondent au niveau d´éclairement de la tâche visuelle sur la zone de travail; tâche visuelle pouvant 
être horizontale, verticale ou diagonale. Ces valeurs ont été établies suivant le point 5.2, alinéa 1 de la norme d´éclairage ASR A3.4,  
constituant le texte de référence en ce qui concerne les prescriptions nécessaires en matière d´éclairage du lieu de travail. 
Nombreuses de ces tâches visuelles présentent un Ra de 80 ou plus.

Besoins et exigences en matière d´éclairage pour les salles  
et espaces de travail et les activités en intérieur

Puissances d´éclairage

Salles de travail, espaces de travail, activités
Valeur min. de 
la puissance 
d´éclairage en lx

1 Voies de circulation

1.1 Espaces de circulation et couloirs sans passage de véhicule 50

1.1a
Espaces de circulation et couloirs avec paliers  
et marches

100

1.2 Espaces de circulation et couloirs avec passage de véhicule 150

1.3 Escaliers, escalators, tapis roulants, ascenseurs 100

1.4 Rampes de chargement, zones de chargement 150

1.6
Entrées de hall
pour les activités de jour (zones de transit dans le bâtiment) 
pour les activités de nuit (zones de transit devant le bâtiment)

400
50

2 Entrepôts

2.1 Zones d´emballage et de livraison 300

2.3 Entrepôts avec possibilité de recherche d´articles 100

2.4 Entrepôts avec possibilité de lecture 200

10 Industrie électrique

10.1 Fabrication de câbles et de fils mécaniques 300

10.3
Montage, enroulage grossier - par ex.  
grands transformateurs 

300

3 Tous les secteurs, activités et fonctions

3.1 Cantines, kitchenettes et restaurants self-service 200

3.2 Salles de pause, salles d´attente et salles communes 200

3.4 Salles de lessive, salles de bain, toilettes, vestiaires 200

3.6 Installations techniques, dispositifs de commutation 200

3.11 Halls d´entrée 200

3.12 Comptoirs d´accueil, guichets 300

8 Céramique, carrelage, verre, verrerie

8.1 Séchage 50

8.2 Traitement des matériaux, ensemble des travaux sur machine 300

8.3
Émaillage, roulage, pressage, formation de pièces 
uniques, vernissage, soufflage du verre

300

8.4
Ponçage, gravure, polissage du verre,  
formation de petites pièces,  
fabrication d´instruments en verre

750

9 Industrie chimique, industrie plastique et caoutchouc

9.1 Sites techniques avec commande à distance 50

9.2
Sites techniques avec intervention  
manuelle occasionnelle

150

9.3 Espaces de travail dans site technique 300

5 Milieu agricole

5.1
Locaux d´exposition et usage des  
convoyeurs et machines

200

5.2 Stalles pour animaux 200

5.3 Salles de traite 200

7 Industrie de ciment, béton et briques

7.1 Séchage 50

7.2 Traitement des matériaux, enfournage et mélange 200

7.3 Travaux sur machine, forme générale 300

11 Industrie alimentaire de base et de luxe

11.1

Espaces et zones de travail dans
- les brasseries, avec sol malté
- le domaine du lavage, de la mise en fûts,  
  du nettoyage, du tamisage, de l´épluchage
- les fabriques de conserves ou de chocolat - cuisson
- Les espaces et zones de travail dans   
   l´industrie sucrière
- le séchage et la fermentation du tabac et des cuves

200

11.2
Coupage, triage, lavage, broyage,  
mixage et emballage des produits

300

11.3
Espaces de travail et zones critiques dans les  
abattoirs, les boucheries, les laiteries, les moulins

500

11.4
Fabrication de produits alimentaires raffinés,  
fabrication de cigares et de cigarettes

500

11.5
Contrôle du verre et des bouteilles, contrôle des  
produits, garniture, assortiment, décoration

500
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Les informations présentées ici sont extraites du réglement  
“Règles techniques pour lieux de travail (ASR A3.4)”

23 Traitement et façonnage du bois

23.1
Traitement automatique, par ex.  
séchage, fabrication de bois laminé

50

23.2 Passage à la vapeur 100

23.3 Sciage 200

23.4 Travaux sur établis, collage, assemblage 300

23.5 Ponçage, vernissage, travaux de menuiserie 750

23.6
Travaux sur machine de traitement de bois, par ex. 
tournage, cannelures, rabotage, jointure, découpe, 
sciage, fraisage

500

23.7 Sélection de bois de placage, travaux d´incrustation 750

Salles de travail, espaces de travail, activités
Valeur min. de 
la puissance 
d´éclairage en lx

16 Traitement et façonnage du métal, fonderie et coulage

16.1
Traitement du sable, ébarbage, halls  
de fonderie, zones de vidage et de  
moulage en machine

200

16.2 Ateliers de moulage manuel et de base, fonderie sous pression 300

16.6 Soudage 300

16.7 Travail sur machine - grossier et moyen 300

16.8 Travail sur machine - fin 500

16.12
Traitement de tôles légères:
épaisseur < 5 mm

300

16.14

Travaux de montage
- grossier
- moyennement fin
- fin
- très fin

200
300
500
750

16.15 Galvanisation 300

16.18 Ateliers et contrôle véhicules 300

18 Centrales électriques

18.1 Installation de distributeurs de carburant 50

18.2 Chaufferies 100

18.3 Salles des machines 200

18.4
Pièces annexes, par ex. salle de pompage, logement du 
condenseur etc.; appareillage électrique (dans le bâtiment)

200

18.5 Appareillage électrique à l´extérieur 20

22 Industrie automobile

22.1 Fabrication de carrosseries et montage 500

24 Espaces de vente

24.1 Domaine de vente 300

25 Foires et halls d´exposition

25.1 Éclairage général 300

20 Laminoirs, fonderies et aciéries 

20.1 Sites de production sans intervention manuelle 50

20.2 Sites de production avec intervention manuelle 200

20.3 Dévidoir, cisaille et section des trains de laminage 300

17 Papier et papeteries

17.1 Travaux de broyage et de traitement du bois 200

17.2
Fabrication et traitement du papier,  
machines à papier et à papier ondulé, fabrication de 
cartons

300

17.3
Tous travaux de reliure, par ex. pliage, triage, collage, 
découpage, gaufrage, couture

500
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Besoins et exigences en matière d´éclairage pour les salles  
et espaces de travail et les activités en extérieur

Chantiers

Éclairage général, voies de circulation 20

Gros œuvre, par ex. terrassement, manœuvre et 
manutention, transport, pose de tuyaux d´écoulement

50

Second œuvre, par ex. montage de pièces  
préfabriquées, simples travaux de ferraillage,  
travaux de coffrage, structure béton armé et mur,  
travaux d´installation, travaux dans tunnels

100

Finissage, par ex: montages complexes,  
traitement des surfaces

200

Salles de travail, espaces de travail, activités
Valeur min. de 
la puissance 
d´éclairage en lx

1 Voies de circulation

1.1 Espaces d´entrée 50

1.2 Voies piétonnes 5

1.3
Voies de circulation avec zone de chargement et 
déchargement ou trafic transversal, limitation de  
vitesse à 30 km/h

10

1.4
Voies de circulation avec zone de chargement et 
déchargement ou trafic transversal, limitation de  
vitesse à 50 km/h

20

2 Places de stationnement 

2.1 Places de stationnement opérationnelles 10

6 Grandes installations chimiques

6.1
Travaux de base, actionnement de soupapes,  
de moteurs, de brûleurs

20

6.2 Zones de chargement et de déchargement 50

9 Stations d´épuration

9.1 Voies de circulation 5

9.2
Utilisation d´outils, commande manuelle des soupapes, 
mise en service et mise hors service des moteurs, des 
mécanismes de traitement des eaux, par ex. râteaux

50

9.3
Traitement chimique des eaux, tests des fuites,  
tous travaux de maintenance, instruments de  
lecture

100

9.4
Travaux de réparation sur moteurs  
et installations électriques

200

10 Stations-service

10.1 Stations-service 100

11 Aéroports

11.1 Toutes phases préparatoires 20

11.2 Manutention préalable 30

4 Zones de manutention, aires de chargement, zones de stockage

4.1 Zones de stockage pour marchandises en vrac 10

4.2 Zones de manutention, aires de chargement 30

4.3 Zones de chargement pour marchandises solides 30

7 Centrales électriques

7.1 Zones de circulation des centrales traditionnelles 10

7.2 Zones de circulation des centrales nucléaires 20

7.3 Appareillage électrique 20

8 Mines à ciel ouvert

8.1 Éclairage d´orientation 3

8.2 Éclairage supplémentaire dans l´espace de travail 20

3 Ports

3.1 Quais, bords des quais 5

3.2
Chargement et stockage de marchandises  
en vrac (solides, liquides)

10

3.4 Chargement de marchandises en vrac 20

3.5 Stockage de marchandises en vrac 20

3.6
Zones de manutention de containers,  
zones de stockage et zones de circulation

20

3.7 Chargement et déchargement de containers 100

3.8 Embarcadères pour circulation des personnes 30

3.9 Embarcadères pour transports mixtes 50

3.10 Docks 50

5 Voies ferrées, domaine ferroviaire

5.1
Activités sur les voies, manœuvres,  
installations des voies ferroviaires

10

5.2 Travaux sur voies ferrées 50

5.3 Construction de passages 20

5.4 Rampes de chargement 150

5.5 Manutention 30

Les valeurs données ici correspondent au niveau d´éclairement de la tâche visuelle sur la zone de travail; tâche visuelle pouvant 
être horizontale, verticale ou diagonale. Ces valeurs ont été établies suivant le point 6.1, alinéa 1 de la norme d´éclairage ASR A3.4,  
constituant le texte de référence en ce qui concerne les prescriptions nécessaires en matière d´éclairage du lieu de travail. 
Nombreuses de ces tâches visuelles présentent un Ra de 80 ou plus.

Puissances d´éclairage
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Conditions de garantie des luminaires LED 
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ou de fabrication, ainsi que d érreurs et de 
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Pour de plus amples informations  
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rendez-vous sur notre page internet:
www.elektron-berlin.de

La société Elektron Berlin GmbH, Saatwinkler Damm 60, 
13627 Berlin – ci-après nommée, le « Fabricant“ – assure 
une garantie sur les produits LED vendus sous la marque 
Elektron Berlin pour une période déterminée lors de la 
vente, qui débute à partir de la date indiquée sur la fac-
ture. Cette garantie ne ś applique qú aux clients qui ont, 
premièrement fait ĺ acquisition d ún produit dans un pays 
membre de ĺ UE ou de ĺ A.E.L.E et qui ĺ ont exploité au 
sein de ce même territoire. 

La garantie est accordée aux conditions suivantes: 
1. Les produits doivent être installés et utilisés conformée- 
 ment aux conditions d’installation et de fonctionnement  
 indiquées sur les informations du produit mises à dispo- 
 sition (conditions de maintien, plaque signalétique, fiche  
 produit etc.) – pour toute information complémentaire,  
 veuillez-vous adresser à votre fabricant. Les normes  
 techniques se rapportant au produit doivent être re- 
 spectées. Il est primordial de valider par écrit avec le fa- 
 bricant les conditions d útilisation lors de cas particuliers  
 et extrêmes, tels que lors de vibrations, de cas  
 d´humidité (tels que vibrations, humidité) ou de condi- 
 tions particulières liées à l énvironnement extérieur. 
2. Ĺ installation et la mise en service des produits doit  
 être faite par un professionnel en respectant les consi- 
 gnes d’utilisation telles qú indiquées dans les informa- 
 tions du produit.  
3. Le nettoyage et ĺ entretien des produits doivent être ef- 
 fectués régulièrement par un professionnel en conformi- 
 té avec les informations du produit.  
4. Les modifications du produit ou de prestations de service  
 sur le produit, comme par exemple la programmation ou  
 le réglage des drivers LED, sont exclusivement effec- 
 tuées par le fabricant. 
5. Les normes et prescriptions techniques générales et spé- 
 cifiques au produit doivent être respectées, en particulier  
 les dispositions liées à ĺ environnement et à ĺ installation  
 électrique. 
6. Les produits ne doivent être soumis à aucune contrainte  
 mécanique, électrique ou chimique dépassant la capa- 
 cité prévue. 
7. Les droits de garantie légale du client ne sont pas ex- 
 clus, restreints ou modifiés par les présentes conditions  
 de garantie. 
 
Restrictions de la garantie:
1. Cette garantie ne ś applique pas aux produits dé- 
 faillants qui ont déjà été une fois, dans le cadre de  
 la garantie, remplacés, réparés ou dont le prix a été  
 baissé en raison d ún défaut. Le délai de garantie ne  
 recommence pas à courir après expiration de la garantie. 
 
 
 
 

 

2. La garantie prend directement fin lorsque des produits  
 sont soumis, par le client ou un tiers, à des modifications,  
 des réparations, des travaux de maintenance ou de  
 dépannage sans le consentement écrit préalable du  
 fabricant. 
3. La garantie couvre exclusivement les dysfonctionne- 
 ments du produit causés par des défauts liés aux ma- 
 tériaux, à la conception ou à la production qui dépassent  
 le taux de défaillance nominal. Le taux de défaillance no- 
 minal moyen pour les produits électroniques est de 0,2%  
 par 1000 heures de fonctionnement.  Tout écart par rap- 
 port aux conditions de fonctionnement spécifiées en- 
 traîne une augmentation du taux de défaillance nominal. 
4. Les droits de garantie lors d ún dysfonctionnement du  
 produit sont d óffice exclus lorsque ce dysfonctionne- 
 ment résulte, soit d úne protection insuffisante du pro- 
 duit face à une surtension, soit d úne qualité insuffisante  
 de ĺ alimentation électrique. 
5. Un nouveau produit LED voit son flux lumineux et sa puis- 
 sance électrique soumis à une tolérance technique allant  
 jusqú à 10%. La température de couleurs et ĺ indice de  
 rendu des couleurs sont également soumis à une to- 
 lérance de production. Toute divergence à cet égard des  
 produits par rapport aux indications figurant dans les in- 
 formations du produit ne sont pas soumises à la garantie. 
6. Les produits LED connaissent aujourd´hui une dépré- 
 ciation de leur flux lumineux d úne valeur de 0,6% pour  
 1.000 heures de fonctionnement. De même, la couleur de  
 température et ĺ indice du rendu des couleurs se modi- 
 fient avec le temps. Ces phénomènes de vieillissement  
 liés à des facteurs techniques ne sont pas soumis à  
 garantie. 
7.  La garantie ne ś applique pas aux cas suivants:
 a. À tous les frais accessoires liés aux mesures correc- 
  tives (garantie complète) (comme par exemple le mon- 
  tage et le démontage, le transport de produits dé- 
  fectueux ou réparés, ou de nouveaux produits,  
  ĺ élimination, le temps de transport, le dispositif de  
  lavage, les échafaudages). Ces différents coûts sont  
  à la charge du client. 
 b. Aux pièces soumises à usure telles que les con- 
  necteurs, les câbles ou les composants mécaniques  
  mobiles. 
 c. Aux pièces en polycarbonate, lorsque celles-ci ont été  
  décolorées ou fragilisées avec le temps. 
 d. Aux réglages ou paramétrages réalisés sur des  
  systèmes qui se modifient avec ĺ usure, la fatigue ou la  
  pollution.  
 e. Aux composants du produit qui sont accessoires au  
  fonctionnement principal de celui-ci, tels que les  
  racks, les modules Bluetooth, les haut-parleurs, les  
  feux de signalisation etc.
 f.  Aux défauts du produit qui se rapportent à une  
  déficience du Software, à des bugs informatiques,  
  des virus ou tout autre problème lié.
 

 
 

 g. Aux services nécessités occasionnellement, tels que,  
  par exemple,  la remise en service après des travaux  
  de maintenance.
 
Le traitement des cas de garantie est effectué unique-
ment par le fabricant, ou par des sociétés spécialisées ou 
personnes ayant été à ce titre autorisées : 
1. Les droits de garantie peuvent être revendiqués unique- 
 ment dans un délai de 30 jours après constatation d ún  
 défaut, par écrit et sur présentation de la preuve d áchat,  
 ainsi que de la mise en évidence du dysfonctionnement. 
2. Si, après vérification du produit, il doit être soumis à la ga- 
 rantie, il est à la discrétion du fabricant de réparer le pro- 
 duit défectueux, de fournir un produit équivalent gratui- 
 tement ou de faire une réduction sur le prix du produit.
3. Tous les produits ou pièces de remplacement peuvent  
 contenir des matériaux neufs ou recyclés, dont  
 ĺ efficacité et la fiabilité équivalent à celles de nouveaux  
 produits ou de nouvelles pièces.  Le produit de remplace- 
 ment peut différer du produit d órigine par ses dimen- 
 sions et son design. Dans le cas de la réception de pro- 
 duits LED de remplacement, une différence avec les  
 produits d órigine peut se constater au niveau des  
 caractéristiques de ĺ éclairage. Cette différence  
 s éxplique du fait des avancées techniques et des  
 modifications continuelles de ĺ usage des LEDs dont  
 le flux lumineux ou la couleur de température varie,  
 par exemple. “Les matériaux recyclés" sont des pièces  
 ou produits qui ont déjà servi ou été révisés et qui  
 ne sont, par conséquent, pas neufs. Bien que ces  
 pièces ou produits ne soient pas neufs, leur état de  
 fonctionnement et leur fiabilité sont comme neufs,  
 après révision ou réparation. Le fonctionnement de  
 tous ces produits de remplacement ou pièces  
 détachées est de qualité équivalente à celle des pièces  
 ou produits d órigine remplacés. Les produits ou  
 pièces remplacés sont soumis au temps de garantie  
 que compte encore le produit d órigine qui a été rem- 
 placé ou dont une pièce a été changée. 
4. Par la fourniture des prestations de garantie, le fabricant  
 répond, exclusivement conformément à ses conditions  
 générales de vente, telles qú elles ont été présentées  
 au moment de ĺ octroi de la garantie, quel qu’en soit le  
 fondement juridique. Ces conditions peuvent être  
 demandées par le vendeur au fabricant ou consultées  
 sous les conditions générales de vente. Par ailleurs,  
 toute responsabilité pour dommages et intérêts est  
 exclue.
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