
Les blocs de la série HYDRA LF a été conçues pour assurer un éclairage de sécurité alimenté
par source centrale.
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Entretien et precautions
- Ces appareils nécessitent comme entretien la propreté extérieure à l’aide d’un linge humidifié et
le remplacement des lampes affaiblies.
- La lampe doit être remplacée par une autre disposant des mêmes caractéristiques quand elle faiblit.
- La tension nominale, le flux lumineux, et les caractéristiques des lampes sont inscrits sous
forme indélébile sur l’appareil.
- On ne doit pas recouvrir le luminaire avec un matériau isolant ou analogue.
- Avant de brancher l’appareil vérifier que la tension du réseau électrique d’alimentation
corresponde à la spécificité de l’appareil. Avant de réaliser n’importe quelle opération
d’installation ou d’entretien, s’assurer que l’appareil n’est pas relié au réseau.
- Toute opération d’installation, d’entretien ou de réparation doit être effectuée par un personnel
qualifié.
- Conserver ces instructions.

TYPE LAMPE SECOURS FLUXP FLUXNP

HYDRA LF4 1 x FL4W 80 lm 80 lm

HYDRA LF8 1 x FL8W  280 lm  280 lm

Accesoires
KSP HYDRA / KEP* HYDRA / KET* HYDRA / KES HYDRA / KSB HYDRA
Pictogrammes de Secours
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