INDOS

INDOS 180NP/180NPA

INDOS 320NP/320NPA

Description

La taille et le poids réduits des appareils de la
gamme INDOS permettent une manipulation plus
simple pour l’installation.

La gamme de produits industriels propose des
modèles à LED’s autotestés ou non, avec des
puissances lumineuses de 1800 à 3200 lumens.

Options disponibles

Ces produits sont parfaitement adaptés au milieu
industriel. Les boîtiers métalliques robustes des
INDOS 180 et leurs phares à LED’s orientables sont
développés pour résister aux chocs mécaniques
(IK10). Quant aux INDOS 320, leur puissance
lumineuse les fera passer en premier choix pour
des placements à grande hauteur. Toute la gamme
possède un haut indice de protection à l’humidité et
à la poussière (IP55/IP65).

Automatique : INDOS 180/320
Centralisation des données de tests
(bus filaire) : INDOS 180

Caractéristiques techniques
Tension d’entrée : 230VAC/50-60Hz
o Indos 180 : Classe I
o Indos 320 : Classe II
Batterie étanche et sans entretien.
Projecteurs individuellement
orientables.
Facilité de montage et entretien sans
outil.

Ils sont dotés de toutes les technologies de
l’éclairage de secours avec le savoir-faire de CE+T
TECHNICS. L’INDOS 320 permet la gradation de
son niveau lumineux en cas de panne de courant
pour augmenter l'autonomie.

INDOS
Puissance électrique
Dimensions du boîtier (+ phares)
Distance entre les phares
Autonomie
Temps de charge
Test
Indice de protection
Flux lumineux
Température de couleur
Matière boitier
Poids

180NP
2X 21W
300x390x160mm
23cm
1,5h
24h
Bouton poussoir
IP55
2x 920Lm (1840Lm)
6500K
Acier; fermeture à clé
8,65Kg

180NPA
2X 21W
300x390x160mm
23cm
1,5h
24h
Autotest + bouton poussoir
IP55
2x 920Lm (1840Lm)
6500K
Acier; fermeture à clé
8,65Kg

320NP
2X 14W
307 x 350 x 100 mm
16,5cm
1,5h
24h
Bouton poussoir
IP65
2x 1600Lm (3200Lm)
6000K
ABS/PC
4,25Kg

320NPA
2X 14W
307 x 350 x 100 mm
16,5cm
1,5h
24h
Autotest + bouton poussoir
IP65
2x 1600Lm (3200Lm)
6000K
ABS/PC
4,35Kg
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