Depuis 1997.... Electronique Industrielle et Affichage Dynamique

FICHE PRODUIT
Application : Signalétique Statique Intérieure Lumineuse
Rétroéclairage par LED blanches - Caisson de 1000x180mm

Série 1000-LUM
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

● Caisson simple face en aluminium anodisé naturel de L=1000 x
H=180 x P=80mm
ième
● Face arrière en aluminium anodisé de 20/10 .
● Face en méthacrylate (PMMA) de type « TruLED » de 3mm.
● Décors réalisés en films vinyles teintés dans la masse, de
qualité Hexis ou Oracal.
● Ouverture pour les opérations de maintenance par la pare-close
inférieure.
● Rétroéclairage par 7 éléments de 2W à LED blanches grand
angle (120°), haut rendement lumineux
(100 lumen/W), durée de vie estimée de 70Kh.
● Puissance lumineuse de 14W par caisson. Puissance absorbée
de 18W environ sous 230V AC.
● Régulation de courant LED intégrée, élément par élément.
● Alimentation à découpage à fort rendement.
● Raccordement secteur par connecteur type EN175301 à
l’arrière. Raccordement par bornes à ressort et presse-étoupe
métallique PG11 sur le côté pour les assemblages double-face.
● Indice de protection IP33 (Utilisation en intérieur)
OPTIONS DE MONTAGE
● Pose sous plafond par 2 suspentes en acier inoxydable de
ième
15/10 .
● Pose murale par 4 pièces en aluminium anodisé naturel de
ième
20/10 .
● Pose en suspension sous plafond par 2 câbles Inox et pièces
de réglage.
● Montage double face sous plafond par assemblage de 2
caissons dos à dos.
OPTIONS DE FINITION
● Thermo-laquage des profilés et de la face arrière. Couleur au
choix dans le nuancier RAL ou finition texturée de la gamme
Interpon Futura.
● Pièces de fixation laquées de la couleur du caisson.

Codes commande usuels
Code
1000-LUM
0-KFM1
0-KFSP1
0-KFSC
0-RAL1

Désignation
Caisson simple face lumineux 1000x180x80mm, alu anodisé naturel, alimentation 230V AC.
Kit de fixation murale par 4 pièces en alu de 2mm avec visserie Inox A2.
Kit de fixation rigide sous plafond par 2 pièces en Inox de 15/10 avec visserie Inox A2.
Kit de fixation en suspente sur 2 câbles inox avec attaches réglables en hauteur.
Thermo-laquage RAL au choix à la place de l’aluminium anodisé
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Dimensions hors tout en montage mural

Dimensions hors tout en montage rigide sous plafond

Dimensions hors tout en montage suspendu sur câble ou chainette
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