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•	 éclairage d’urgence de cellules réfrigérées à 
température négative ou positive (sE).

•	 éclairage de sécurité des sorties de secours dans 
les cellules réfrigérées à température négative ou 
positive (sa).

ApplIcAtIoNs cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Allumage	immédiat,	sans	temps	d'attente,	même	à	

de basses températures.
•	 Circuit	d’alimentation	externe	avec	batterie	intégrée,	

spécialement conçu pour optimiser la durée de la 
batterie en absence d’énergie de réseau.

•	 led de signalisation état réseau et état batterie à 
l’intérieur de la lampe.

•	 Confi	gurable	en	modalité	toujours	allumée	(SA)	ou	
seulement d’urgence (sE).

•	 économie d’énergie par rapport aux solutions 
fl	uorescentes.

•	 Coûts d’entretien réduits grâce à la longue durée 
des lED.

•	 Facile à installer.
•	 Encombrement réduit.
•	 Degré de protection IP65 (lampe).
•	 grande luminosité.

Diagramme polaire

InsTallaTIon

EXPERT lED EMERgEnCY est la solution idéale 
pour l’éclairage d’urgence de votre cellule réfrigérée. 
L’usage	de	la	technologie	LED,	du	diffuseur	hermétique	
en polycarbonate à haute transparence et la gestion 
électronique attentive des consommations d’énergie 
garantissent les meilleures performances en termes 
de	 fl	ux	 lumineux	 et	 de	 duré	 de	 la	 batterie.	 Le	 circuit	
de contrôle permet de personnaliser EXPERT lED 
EMERGENCY	 selon	 les	 nécessités	 d’emploi	 :	 en	

modalité	toujours	allumée	(SA)	pour	l’éclairage	continu	
des sorties de secours ou en modalité d’urgence 
(sE) pour l’actionnement seulement en absence de 
la distribution de courant électrique. la fonction de 
diagnostic intégré permet de monitorer en temps réel 
l’état de la batterie (installée dans le driver à l’extérieur 
de	la	cellule).	Le	design	moderne	et	raffi	né	du	plafonnier	
garantit un encombrement minimum à l’intérieur de la 
cellule.
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éClaIRagE DE CHaMbREs FRoIDEs
EXPERT lED

cARActéRIstIques tecHNIques 200leDeM-l (LAMPE)

DIMeNsIoNs 419 x 93 x 36 mm

poIDs 0,35	kg

AlIMeNtAtIoN

teNsIoN 23 V DC sElV

DRIVeR
EXTERnE. 
utiliser exclusivement 
le driver 200lEDEM-D

puIssANce MAxI ABsoRBée 5,1	W

coNDItIoNs clIMAtIques

teMpéRAtuRe De seRVIce -30 ÷ +35 °C

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +35 °C

HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte <90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles

Flux luMINeux 800 lumen

teMpéRAtuRe De couleuR 5700 K (blanc froid)

INDIce De ReNDu De couleuR > 80

coNNexIoN gaine pré-câblée (100 cm) 

INstAllAtIoN Individuelle;	fi	xation	au	plafond	ou	
murale avec vis 

éclAIRAge lED; intégré; non remplaçable 

touRNeR suR le teMps <0,2"

teMps De pRécHAuFFAge (60%) Pleine lumière instantanée

NoMBRe De cYcles 
MARcHe-ARRÊt 100000

cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN

DegRé De pRotectIoN Du 
BoÎtIeR IP65

MAtéRIAu Polycarbonate auto-extinguible V0 

tYpe D'IsolAtIoN Classe III

cARActéRIstIques tecHNIques 200leDeM-D (DRIVER)

DIMeNsIoNs 130 x 90 x 65 mm

poIDs 0,35	kg

AlIMeNtAtIoN

teNsIoN 230 V aC 50-60 Hz

puIssANce MAxI ABsoRBée 7,5	W

coNDItIoNs clIMAtIques

teMpéRAtuRe De seRVIce +5 ÷ +35 °C

teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +35 °C

HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte <90% RH

cARActéRIstIques géNéRAles

INstAllAtIoN Boîte	de	dérivation,	fi	xation	à	vis

DIAGNOSTIQUE, ÉTAT RÉSEAU ET 
BAtteRIe

signaux accessibles depuis 
boîte à bornes

soRtIe

SELV,
Pout	=	5.1	W,	Iout	=	0.2	A,	
uout (max) = 38 V
100 % (sa)             50 % (sE)

tYpe De RecHARge brancher exclusivement à 
200lEDEM-l 

touRNeR suR le teMps <0,2	s

NoMBRe De cYcles 
MARcHe-ARRÊt 100000

BAtteRIe

coDe 100aPEbaTT (PEgo)

tYpologIe 12 VDC nI-MH 1300 mAh,	
remplaçable

teMps De RecHARge coMplÈte 10 heures

AutoNoMIe AVec BAtteRIe 
RecHARgée > 3 heures

couRANt MAxIMuM DIstRIBué 250 ma

cARActéRIstIques MécANIques et tYpe D’IsolAtIoN

DegRé De pRotectIoN Du 
BoÎtIeR IP55

MAtéRIAu Technopolymère à extinction 
gW 650 °C 

tYpe D'IsolAtIoN Classe II


