LUMIÈRES DE SÉCURITÉ NON CONTINUES / CONTINUES DE LA SÉRIE "Slim Light"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(pour les caractéristiques LED, voir page 2)

GR-8/leds

GR-9/leds

220-240VAC/50-60Hz
ALIMENTATION
2,7W/3VA
3W/3,5VA
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAXIMALE
BATTERIES (Ni-Cd)
3,6V/0,6Ah
3,6V/1Ah
Indicateurs de charge de batterie de LED, clef de contrôle (TEST)
INDICATIF - CONTRÔLEUR
24 heures
TEMPS DE CHARGE
1,5 heure
3 heures
AUTONOMIE MINIMALE
SOURCE LUMINEUSE
12 LED blanches
40lm / 100lm
38lm / 100lm
LUMINOSITÉ (230V AC / Backup)
IP 42
NIVEAU DE PROTECTION DE LA SOLUTION
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
FABRIQUÉ SELON
5 à 40 o C
ZONE DE LA ZONE DE TEMPÉRATURE
jusqu'à 95%
HUMIDITÉ RELATIVE
Bayblend FR3010, polycarbonate transparent
MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
240 x 90 x 44 mm
DIMENSIONS EXTERNES
345gr.
350gr.
POIDS TYPIQUE
3 ans (1 an pour la batterie)
GARANTIE

Merci d'avoir choisi un produit grec d'Olympia Electronics
"NOUS CROYONS EN GRÈCE - NOUS PRODUISONS EN GRÈCE.
GENERAL
Les appareils de ce type sont pour montage
mural à l'intérieur (ta 40oC) où l'éclairage est
nécessaire la sécurité. Chaque luminaire doit
être connecté en permanence avec la tension
d'alimentation. À Le fonctionnement normal
allume les LED (mode continu) et indicateurs
verts lorsque la batterie est en cours de
chargement. A chaque interruption de la tension
d'alimentation de la lampe est réglée
sauvegarde automatique, en les allumant
Éclairage LED. Quand la tension revient la
nourriture revient à la normale son
fonctionnement.
Fonctionnement non continu / continu.
Il y a choix de non-continu fonctionnement
continu, avec son placement court à la
position correspondante selon la figure 3
(page 2).
INSTALLATION
Pour installer le luminaire suivez le processus
d'installation sur page 2.
AVERTISSEMENT !!!
1. Tout travail d'installation, de maintenance
d'entretien ou contrôle, doit être fait par un
spécialiste personnel.
2. L'appareil doit être connecté au réseau par
la sécurité proportionnelle au total charge de
ligne.
3. Il est recommandé de visualiser chaque
mois Vérifiez l'indicateur de charge de la
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batterie sauvegarde en appuyant sur la touche
TEST, de sorte ils devraient s'allumer aussi
longtemps que
l'espace est pressé. Sinon faire fonctionner le
luminaire selon ci-dessus, contactez le
technicien
installateur ou d'autres raisons le remplacement
de ces composants devrait être fait avec des
composants du même type.
4. Vérifiez tous les 6 mois l'industrie textile
interrompre sa tension d'alimentation. Mesurez
l'heure à laquelle il est allumé lampe et si ce
temps
est inférieur au temps nominal autonomie
minimum devrait être fait remplacez la batterie. Si
le temps S ujet de la S ection, contactez le
technicien. Si besoin est remplacer la batterie ou
les lumières LED, remplacement de ces pièces
cela doit être fait avec le même type
d'accessoires par le fabricant ou le technicien
autorisé.
5. Dans le cas où le luminaire doit déconnecté
du réseau pendant un certain temps plus de 2
mois, la batterie doit être déconnecte, retirer le
connecteur de la batterie de la position
correspondante.
6. Les piles ne doivent pas être jetées dans
des poubelles communes, mais
doivent être éliminées uniquement
dans leurs points de recyclage
spéciaux. ne pas les jeter.
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Procédure d'installation du luminaire (montage mural)
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1. Pour installer le luminaire, vous devez d'abord démonter un tournevis large, regarder attentivement le
luminaire dans les pièces individuelles, comme le montre la figure 1.
2. Faites passer le cordon d'alimentation de l'appareil du passage au point 1 Figure 2 et fixez-le avec un
support approprié pour le fixer arrêt du câble à une distance d'au plus 5 cm de l'entrée de câble
dans le luminaire. ATTENTION !! Afin de maintenir le degré de protection de l'enceinte IP, le diamètre
extérieur du câble d'alimentation doit être d'au moins 8,2 mm.
3. Placez le plastique arrière sur le mur (le bouton de contrôle TEST pointe vers plancher) en utilisant les
matériaux de fixation inclus aux points 2 et 3 de celui-ci Figure 2.
4. Connectez le connecteur de la batterie (Figure 3).
5. Connectez le câble d'alimentation au terminal (Figure 4).
6. Replacez soigneusement les pièces du luminaire que vous avez enlevé et alimentez avec
tension du réseau.
NOTE!!! Après l'installation, vous devez alimenter l'unité pendant 24 heures
au moins pour charger la batterie pour donner la plage nominale

Remarque: LED = diode
électroluminescente diode.
EXPLICATION DE L'AUTOCOLLANT
SIGNATURE:
X: Avec batterie intégrée
1: Sécurité continue (*)
A: Contient un appareil
d'enregistrement
G: Plaque de sécurité à l'intérieur
éclairé.
90: Pour indiquer le temps de course
1.5h (heures)
180: Pour indiquer 3h d'autonomie
(heures)

(*) Fonctionnement continu: la lampe éclaire la source
s'il y a de la puissance de la grille ou non.
Fonctionnement non continu: la lampe éclaire la source
allumer uniquement lorsque l'alimentation est coupée
réseau.
Remarque !! Si le luminaire est utilisé comme
panneau alors l'installateur devrait
remplir les techniques d'autocollant
caractéristiques, la lettre G.
X 1 AG * 9 0

GARANTIE
Olympia Electronics garantit la qualité, l'état et le fonctionnement de la marchandise. H période de
garantie est spécifiée dans la liste officielle d'Olympia Electronics, mais aussi fiche technique
accompagnant chaque produit. Cette garantie expire si l'acheteur ne suit pas les instructions techniques
contenues dans les documents officiels fournis par Olympia Electronics ou si l'acheteur modifie les biens
fournis ou fait réparation ou reconfiguration effectuée par une tierce personne, sauf si Olympia
Electronics est entièrement d'accord avec eux, par écrit. Les produits qui ont été endommagés peuvent
sont retournés à notre usine pour être réparés ou remplacés, à condition qu'ils soient en vigueur période
de la garantie. Olympia Electronics se réserve le droit de réparer ou de réparer remplacer les
marchandises retournées et facturer ou non l'acheteur, selon cause du dommage. Olympia Electronics
se réserve le droit de facturer l'acheteur ou non les coûts de transport.
CENTRAL
72 ° km PEO Thessalonique-Katerini
T.K. 60300 Τ.Θ.06 Eginios Pieria Hellas
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr

Remplacer la batterie.
Il est effectué par du personnel qualifié après une coupure d'alimentation.
1. Remonter le luminaire (étape 1 du processus d'installation).
2. Débranchez le connecteur et retirez l'ancienne batterie.
3. Connectez la nouvelle batterie du même type (étape 4 du processus d'installation) et
insérez-la à la place de la vieille batterie.
4. Suivez l'étape 6 du processus d'installation et mettez l'appareil sous tension.

CARACTÉRISTIQUES LED

GR-9/leds

GR-8/leds
Fabricant
Numéro de modèle
Plage de tension de fonctionnement
Puissance nominale
Connexions
Température (tc)

Olympia Electronics S.A.
2501159
2.9-3.6VDC
780mW

Connexion non réversible entre la carte mère et la carte à LED
45 ° C maximum à tout point du tableau

la source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée
que par le fabricant ou son représentant ou une personne qualifiée similaire.
Note! la source lumineuse ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
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