
Lisu-S NF/PNF A
Les blocs autonomes de secours de la série LISU-S offrent une illumination ou signalisation
permanent en utilisant technologie led.
Lorsqu’ils sont connectés au réseau d’alimentation électrique, les appareils chargent leurs
batteries et surveillent la tension assignée. Ils réalisent également tests périodiques d’état:
- Test fonctionnel (tous les 7 jours) : il consiste à simuler une défaillance du réseau et à
vérifier le fonctionnement de la lampe fluorescente.
- Test d’autonomie (tous les 3 mois):  il met l’appareil en secours et recueille l’autonomie obtenue.
L’appareil transmet l’information de son état au travers de deux diodes LED.
Avec un tèlecommande DAISALUX en appuyant sur le ON bouton de cette appareil pendant moins de 2
secondes, un test fonctionnel peut être commandée.
Lorsqu’il y a un défaut secteur, l’appareil passe à l’état de secours. Avec un tèlecommande
DAISALUX, l’appareil peut passer à la position de repos (OFF) et vice versa (ON).

Led vert Led ambre Explication (situation de l'appareil)
Allumé Eteint Tout est OK
Clignotement lent Eteint Test d'autonomie en cours
Clignotement rapide Eteint Test foncionnel en cours
Eteint 1 impulsion Erreur d'autonomie (changer la batterie)
Eteint 2 impulsions Erreur du lampe (changer le lampe)
Eteint 3 impulsions La batterie ne se recharge pas
Eteint 4 impulsions Erreur électronique, reparation

Eteint Allumé Batterie court-circuit
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Entretien et précautions
- Ces appareils nécessitent comme entretien la propreté extérieure à l’aide d’un linge humidifié et
le remplacement des batteries.
- Les blocs autonomes de secours de la série LISU disposent d’une batterie au NiMH. Les fabricants
de ces batteries garantissent une longévité de quatre ans, ou un minimum de 400 cycles de charge et
décharge. On doit remplacer les batteries par d’autres qui ont les mêmes caractéristiques dès que
l’appareil ne répond plus à son autonomie nominale.
- Après avoir changé batterie affaiblie, il est nécessaire de lancer un test (le test d’autonomie
requiert un minimum de 48 heures) pour que la signalisation de défaillance du luminaire soit mise à
jour.
- La tension nominale, le flux lumineux, l’autonomie et les caractéristiques de la batterie sont
inscrits sous forme indélébile sur l’appareil.
- On ne doit pas recouvrir le luminaire avec un matériau isolant ou analogue.
- Pendant l’installation il est nécessaire de faire attention à la polarité du BUS/TELEM. Si on va
installer l’appareil dans des environnements sujets à des niveaux élevés de perturbations
électromagnétiques, il est conseillé d’utiliser une gaine à part pour la liaison BUS/TELEM. Au cas
où on ne connecte pas la liaison BUS/TELEM, poser un pont sur les terminaux pour éviter les
nuisances sonores.
- 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 et se trouve à
l’arrêt.
- Toute opération d’installation, d’entretien ou de réparation doit être effectuée par un personnel
qualifié.
- Conserver ces instructions.

Accesoires
Ecriteaux de secours
Central TEV, BUS-TAM

 EN 60598-2-22
 EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547
 NF C 71-800, NF C 71-820

TYPE ACCUMULATEURS LAMPE SECOURS FLUX LUMINEUX

LISU-S NF A NiMH 2,4V-2,2Ah 40 led 110 lm.

LISU-S PNF A NiMH 2,4V-2,2Ah 40 led 110 lm.
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