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AUGMENTEZ LA FLEXIBILITÉ DU SYSTÈME – AVEC LES DRIVERS LED DE VS 

Flexibilité accrue, efficacité énergétique maximale

Les nouveaux drivers LED linéaires à courant constant de

Vossloh-Schwabe sont conçus pour s'adapter à l'environne-

ment de vos luminaires. Ils couvrent une large plage de

puissance et de courant de sortie, permettant le bon fonc-

tionnement de chacune de vos applications, par exemple

pour les luminaires linéaires, les dalles, systèmes sur rail,

appliques murales etc... trouvant leur place dans les

bureaux, salles de conférence, hôpitaux, universités,

écoles, production, logistique ou encore centre commercial.

Notre gamme de drivers LEDSet comprend des version

non-dimmables (Ref.: 186585, 186586, 186587,

186588), et dimmables DALI (Ref.: 186565, 186564).

Caractéristiques:

• Interface LEDSet standardisée garantissant

 une fl exibilité maximale

• Large plage de courant de 100 à 800 mA

• Jusqu'à 85 W 

• Design étroit et court (uniquement 280 mm de long)

• Rendement important (facteur de puissance: > 0,96)

• Protection électronique contre les courts-circuits,

 et résistance à la surcharge et surchauffe

Fiche technique

Comment fonctionne le LEDSET?
Grâce à l'ajout de résistance communément 
disponibles auprès des détaillants de com-
posants électronique (ou de notre réseau de 
résistance), l'interface LEDSet vous permet 
de régler le courant de sortie du driver LED. 
Le courant de sortie peut être ajusté en ligne 
avec la formule suivante:
RSET = (5V/IOUT) x 1000. La plage de
résistance correspondante est comprise
entre 50 kΩ et 1 kΩ.

Instructions de montage

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Mounting_instruction_186564_186565_186589_186590.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/_LED-Konstantstromtreiber_EN_01.pdf#page=10
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GAMME DE DRIVERS LEDSet DE VS

Vos avantages:
• Le même driver LED convient à plusieurs luminaires, permettant de réduire les coûts logistique. 
• Votre flexibilité augmente, également pour les futures générations de LED à haut rendement.
• Réduction du cout de maintenance pour vos clients grâce à une durée de vie de jusqu'à 100.000 heures.

Rendez votre système d'éclairage plus fl exible et choisissez les solutions de Vossloh-Schwabe.

Cordialement,
Votre équipe VS

VENEZ NOUS RENCONTRER!

SMART LIGHTING 2017
30.05.–01.06.2017
Organisateur: InnovationFab Events BV
Lieu: Privathotel Lindtner Hamburg

SMD Kit 1R SMD Kit 3R

En combinaison avec nos modules LED 
SMD Kit à 1 ou 3 rangées, les clips de
fi xation pour une installation facile et
rapide ou encore notre réseau de
résistances, VS est votre fournisseur
unique de solutions polyvalentes.

Réseau de résistances

https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_GEN-2_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/LED-Line-SMD-Kit_3R-G_EN_01.pdf
https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_sbdownloader/Leuchtenschutz_EN.pdf#page=10
http://www.smartlighting.org/

