FLUOBAT AMBIANCE 1100
Luminaire pour Source Centrale (LSC)
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Description
LSC Ambiance ou Anti-panique
IP64 – IK08
Classe II
Tension : de 48 Vdc / 110Vdc / 220Vdc et 230 Vac
Consommation mode veille : 2,7W
Caractéristiques techniques
Tenue au fil incandescent : 850°C
Socle et support composant : ABS PC
Verrine : PC
Dimensions : L 368 x l 90 x P 37 mm
Poids : 490 g
Matériaux
Socle et support composant : ABS PC
Verrine : PC
Leds de puissance : 16 LEDs longue durée de vie
Conforme aux normes :
NF EN 60598-1:2009, NF EN 60598-2-22:2008,
UTE C 71-802:2001

6999000

Mode PCCE
NP

FLUOBAT AMBIANCE 1100 NF

Code
AEES
Mode EPP/PCC-D
P/NP

Désignation

Un

Ie

P/S
absorbée

48Vdc

260mA

12.5W

110Vdc

108mA

11.9W

220Vdc

54mA

11.9W

230Vac
50Hz

58mA

12W / 13.4VA

220Vdc
/
230Vac
50Hz

Flux
assigné

IK
Classe
Feu

16 Leds

IK08
II
850°C

1100 lm

Secours

54mA

Lampe
de
sécurité

11.9W

1100 lm

2.7W / 6.4VA

veille

Veille

28mA

Marque NF notifiée par le LCIE
Vérifiable sur « www.lcie.fr »
Facsimilé de la Licence disponible sur le site www.aees.fr

A la réception du produit, vérifier que l’équipement n’a subi aucun dommage pendant le transport.
Si le matériel n’est pas installé immédiatement, il peut être stocké dans son emballage à l’abri de l’humidité et de la chaleur.
Nota : Leds non remplaçables

4 Encoches

1 INSTALLATION – RACCORDEMENT
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 Retirer l’ensemble verrine / carte / support : 4 encoches
sur le socle (manuellement). (fig. 1)
Fig. 1

 Positionner le socle pour définir le chemin d’arrivée de
câble (arrière, côté, dessous et dessus) et les trous de
fixation du socle.

Passage
côté

Découper le passage choisi (prédécoupes dans le
socle).

Passage
arrière

Monter le passe-fil fourni sur le passage découpé :
arrière ou côté (monter d’abord le passe-fil sur le câble
puis l’ensemble sur le socle du luminaire).
Pour une fixation suspendue du luminaire, fixer les
anneaux de suspension avec les vis fournies et passer la
(ou les) chaîne(s) de sécurité. (fig.4)

Socle

Fig. 2
Ensemble verrine + carte

 Passer le câble par l’opercule et le passe-fil.
Pointer et percer les 2 trous de fixation choisis dans le
support plein.

Bornier
Carte

Switch
Verrine

 Fixer le socle avec 2 vis : pour un montage en saillie ou
encastré (voir tableau des accessoires page suivante)
(mur ou plafond) utilisation des 2 trous prépercés.
 Raccorder les conducteurs du câble (2 x 2,5mm² maxi)
sur le bornier du socle. (pas de polarité imposé) (pas de
repiquage possible)

Fig. 3

Socle
Trous de fixation

 Remettre l’ensemble verrine / carte / support dans son
socle (attention au bornier) et le fermer en plaquant bien
l’ensemble (4 Clips). (fig.5)
Anneaux de suspension

Fig. 4

Appuyer et clipper en pinçant fort pour bien
fermer la verrine

CLIC

CLIC

Fig. 5

CLIC

CLIC

2 FONCTION AVANCEE
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Le luminaire FLUOBAT AMBIANCE 1100 possède une fonction
avancée d’économie d’énergie lorsqu’il est alimenté par une
source centrale AEES de type PCC-E.
 Lors de la présence secteur, le bloc est alimenté par la source
normale et se met en mode « veille » pour économiser
l’énergie. Le luminaire ne consomme plus que 2,7 W (fig. 6).

Fig. 6

"Veille"

Fig. 7

"Secours"

 Lors d'une coupure secteur, le bloc est alimenté par la source
de sécurité et bascule automatiquement en mode "secours".
Le flux lumineux atteint alors le flux assigné (fig. 7).
Pour activer cette fonction :
 Le switch, située sur la carte, est configurée en usine en
mode "EPP / PCC-D" (fig. 8). Le mode Secours est
permanent et convient à toute source centrale.
 Pour activer le mode économie d’énergie, mettre le switch en
mode PCC-E (fig. 9).

Fig. 8
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Fig. 9

LICENCE
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