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3 Eclairage
5 Eclairage de sécurité autonome

3 Série nD8611 LED pour zone 2 et 22

L’utilisation de LEDs pour les éclairages de secours représente une 
économie de 71% par rapport à la lampe TL 8W couramment utilisée. En 
outre, ils offrent un fl ux lumineux à 100% stable. 
La durée de vie est de plus de 50.000 heures, ce qui signifi e que ce 
luminaire ne nécessite pratiquement pas d’entretien. 
Les tests relatifs à l’éclairage de secours autonome dans les zones 
dangereuses nécessitent des procédures spéciales à fort coeffi cient de 
travail. Un éclairage de sécurité avec fonction d’autotest actif accroît 
sensiblement la sécurité. 
Le luminaire teste lui-même la fonction de secours, la lampe et la batterie et 
ce à des intervalles réguliers. L’état et les erreurs sont clairement identifi és 
par un LED bicolore. 
La batterie peut être remplacée dans la zone dangereuse sans que cela 
nécessite des mesures de sécurité supplémentaires. 
Ce luminaire s’utilisé à la fois dans une version permanente et non-
permanente.
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EC-declaration of conformity

Sur demande
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Spécifi cations

Boîtier aluminium
Vasque borosilicate
Joint silicone
Protection IP65
Tension 230V - 50Hz
Raccordement électrique max. 2,5mm²
Autonomie 1 ou 3 heures
Batterie NiCd
Autotest standard
Entrée de câble 1 presse-étoupe M20
Montage moyennant 2 pattes de suspension
Température ambiante -5°C - +40°C

Références

Code Puissance Facteur du fl ux lumineux (%) Autonomie Poids
nD8611/201/1WLED 2 x 1W LED 100% 1 heure 1,1 kg

nD8611/201/3WLED 2 x 1W LED 100% 3 heures 1,3 kg
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