
PRODUCT NEWSNEW

LED Line SMD W2 – Easy

• 2 longueurs: 280 / 560 mm
avec dimensions conformes à Zhaga

• 2 lumen packages différents:
700 lm / 1400 lm

• Très haut rendement:
jusqu'à 170 lm/W

• Longue durée de vie:
50.000 h (L70/B10)

Drivers LED correspondants
• EasyLine – Simple Fix
• Très faible courant d'ondulation
• Durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs. 

Eclairage de secours pour applications LED

• Appareils électroniques pour éclairage de secours
avec batteries Li-Ion iron phosphate (LiFePO4) 

• Pour temps de fonctionnement nominal de 1 heure
ou 3 heures

• Adapté à l'éclairage de secours selon la norme
VDE 0108 ou EN 50172

• 3 différents types d'application:
Emergency Basic  à intégrer 
Emergency Smart  à intégrer avec fonction d'auto-
   diagnostic selon la norme EN 62034
Emergency Complete indépendant avec fonction d'auto-
   diagnostic selon la norme EN 62034

• Produits garantis 5 years ( sauf batteries: 2 ans)

Merry Christmas

En cette fin d'année, 
nous aimerions vous remercier 
pour la bonne coopération.

Bonne et heureuse nouvelle année!

Votre team VS

LED Line SMD W2 – SELV

• 2 longueurs: 280 / 560 mm
avec dimensions conformes à Zhaga

• 3 lumen packages différents: 700 lm / 
1200 lm / 2100 lm

• 4 connecteurs pour un branchement 
parallèle aisé

• Très haut rendement:
jusqu'à 178 lm/W

• Longue durée de vie:
54.000 h (L80/B10)

Drivers LED correspondants

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
En savoir plus

1 canal

2 canaux 1–10 V
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Noël est une période de JOIE,
Une période d'amour et de gaité,
Un temps pour créer des souvenirs,
qui durent toute l'année.

Joyeux Noël

Nous ne vous laisserons pas dans le noir – en particulier
dans les situations d'urgence: les nouveaux dispositifs de 
secours pour LED de VS.

2 canaux
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