FLUOBAT AMBIANCE 1100
Luminaires d’anti-panique ou d’ambiance

FLUOBAT AMBIANCE 1100 est un Luminaire d’ambiance 1100lm pour Source Centrale (LSC), nouvelle
génération, 100% LED pour vos locaux industriels et commerciaux.
Ce produit a été conçu pour répondre aux enjeux environnementaux et économiques en vous garantissant un flux
de 1100lm pour seulement 12W. Sa technologie LED, sa faible consommation et sa conception multi-tensions
(DC / AC) vous permettent d’optimiser votre installation, votre maintenance et votre consommation énergétique.
Associé à l a source centrale PCCE, la reglette dispose d’un mode veille secteur présent pour ne consommer que 2W.

Pour les exploitants,
fluidité, confort et économie.
 imple et élégant : pour se fondre
S
naturellement dans le plus grand
nombre d’environnement.
F aites des gains de maintenance,
aucune opération de relamping grâce à
l’exceptionnelle longévité des LED.
faite des gains sur votre facture
énérgétique grace à sa faible
consommation.
 n produit HQ Energie : la marque HQ
U
Energie caractérise des produits dont
la fonction a été totalement repensée
pour diminuer leur consommation
énergétique, donc votre facture.
onvient à toutes situations avec
C
un indice IP64 et un indice aux chocs
directs IK08.

Pour les installateurs,
alliez rapidité et facilité.
F aites des gains sur votre facture
d’installation : consommation 2 à 4
fois plus faible qu’une réglette Fluo
permettant de réduire la puissance de la
source centrale.
 implifiez-vous la vie : profitez de son
S
flux élevé pour diminuer le nombre de
luminaires dans votre établissement.
 ne seule référence pour une
U
alimentation toute tension (48 à 230V
nominal, AC et DC).

Au-delà du produit.
Des réponses 24h/24 :
Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation,
les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits selon vos
besoins, et même lancer des devis.
Des produits disponibles :
Un stock central dans notre usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours
une solution chez nous.

FLUOBAT AMBIANCE 1100
Luminaires d’anti-panique ou d’ambiance

6999000

Désignation

FLUOBAT
AMBIANCE 1100

IP

64

IK

Technologie

08

16 Leds

Flux
assigné
(lm)

1100 lm

Tension

Conso
(W / VA)

48 Vdc

12.5 W

110 Vdc

12 W

220 Vdc

12 W

230 Vac
50 Hz

12 W
13.4 VA

Conso Mode
veille PCCE
(W / VA)
2.7 W
6.4 VA

220 Vdc
230 Vac
50 Hz

Accessoires
Code

Désignation

5060313784

Kit encastrement (inférieur à 5mm)

5061113783

Grille de protection IK10

1021980

Le coffret divisionnaire anti-panique permet d’alimenter l’éclairage de sécurité ou secteur
anti-panique non permanent à partir d’une Source Centralisée d’éclairage permanent. En cas
d’interruption du secteur de l’éclairage normal, l’éclairage de sécurité est automatiquement
établie. Il est possible de télécommander à distance la marche forcée de l’éclairage.

Caractéristiques générales
Alimentation

48 à 220 Vdc - 230 Vac – 50 Hz, Classe II

Tenue au fil incandescent

850°C

Dimensions

L 365 x H 90 x P 38 mm - 480 g

Normes
NF EN 61547
Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE NF EN 61000-3-2
NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE

NF EN 60598-2-22

Certifié par LCIE

NF AEAS
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Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être utilisées contractuellement. Notre société a une politique de développement et d’amélioration continue de ses produits, et par conséquent se réserve
le droit de modifier toute information sans préavis. Crédits Photos : Georges Rivalain, iStockPhoto, Fotolia.
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