OREOS

Description

Caractéristiques techniques

La gamme de produit d’éclairage de secours La
gamme d’éclairage de secours OREOS possède
tous les avantages de l’éclairage moderne. Il a été
parfaitement étudié pour élargir au maximum sa
dispersion lumineuse tout en conservant un faible
encombrement. Cette gamme vous propose une
version tube amovible LED’s ou une version tube
amovible FLUORESCENT.

Tension d’entrée : 100-240V / 50-60 Hz.
Alimentation 230 V AC 50 Hz - classe II.
Puissances : 8W en version tube et 3W en
version LED’s
Dimensions : 386 x 60 x 82 mm.
Température de couleur : 4000K
Batterie : Ni-Cd 4,8V.
Temps de chargs : 24H.
Autonomie : 1H.
Indice de protection IP40.
Test : par bouton poussoir
Conforme à la norme EN60598-2-22.
Modèle automatique (certifié ENEC)
respectant le cahier de charge 400D04.
Durée de vie du tube LED > 25.000h

Sa conception est issue de la longue expérience de
CE+T Technics dans le domaine de l’éclairage de
secours et profite donc des avantages de ses
homologues comme la gamme ARGOS réputée
depuis plus de 20 ans !
La base en ABS est amovible et facilite l’installation
et la maintenance. Le diff useur en polycarbonate
est antichoc. Le bouton poussoir permet de tester
l’éclairage et possède en même temps un témoin de
charge batterie. Une version en éclairage
fonctionnel (non secouru) existe également pour
harmoniser vos projets.

Options disponibles

Dimensions

Apparent ou encastré (kit d’encastrement).
Flux lumineux : 150 ou 240 Lm (existe en
version non secouru).
Version tube LED ou tube
FLUORESCENT.
Apparent ou encastré (kit d’encastrement).
Permanent ou non permanent.
Automatique.
Hermétique (IP65).
Centralisation des données de tests (bus
filaire).
Pictogrammes.

Trou d’encastrement (via kit de montage) : 391x135 mm
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OREOS
Données photométriques (mesures effectuées sur base du produit standard)
Version 150 lumens

Version 240 lumens
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