
Série LPS et Série CB

Sources 
centrales 

 pour éclairage 
de sécurité

www. d a i s a l u x . c o m  /  + 3 4  9 0 2  2 0 8  1 0 8





Éclairage de sécurité



Sommaire

Fonctionnement et caractéristiques  4

Schémas de connexion  6

Tableaux de références et caractéristiques  7

Façons de commande  8

Accessoires  9

Unité de supervision  10

Système DaisaTest  22

Luminaires source centrale (LSC)  24

Pages

  4 à 11

LPS



3

Fonctionnement et caractéristiques  12

Schémas de connexion  14

Tableaux de références et caractéristiques  15

Façons de commande  16

Accessoires  19

Unité de supervision  20

Système DaisaTest  22

Luminaires source centrale (LSC)  24

Pages

  12 à 21

CB



4

• Puissance maximale de sortie 
300 W (en fonction de 
l’autonomie).

• Facteur de puissance 0,98 à 
pleine charge.

• Circuits de sortie à 4 A avec 
double terminal, configuration 
en tant que permanent / non
permanent et protection active 
en cas de courtscircuits sans 
nécessiter de fusibles.

• Possibilité d’installation de 
balises Daisalux avec dimming.

• Possibilité d’installation d’un 
système DBR sur des luminaires 
de type ELC.

• Batteries au plomb étanches à 
régulation par soupape (VRLA).

• Processus de charge rapide des 
batteries.

• Entrées et sortie d’alimentation 
par la partie supérieure.

• Panneau de contrôle avec écran 
graphique et clavier pour la 
configuration et la supervision 
de la source.

• Port mini USB frontal pour 
connexion à un PC.

• Connexion Ethernet avec PC 
(accessoire LPSLan) pour 
Système DaisaTest ou serveur 
web.

• Intégration avec le Système 
DaisaTest pour la gestion de la 
maintenance (EN50172).

• Entrées : 
•  4 entrées numériques 
(connexion de détecteurs)

•  1 entrée analogique (110V) 
pour réglage de balises 
Daisalux

•  1 entrée pour télécommande 
Daisalux.

• Alarmes : 
•  4 contacts libre de potentiel 
pour le report d’erreurs, 
d’alarmes et état de la 
source (EN 50171).

Série LPS

Sources centrales | Fonctionnement et caractéristiques

Les sources centrales pour éclairage 
de sécurité de la série LPS ont été 
conçus conformément à la norme 
EN 50171 de type sans interruption. 
Il s’agit sources centrales à 
faible puissance avec une tension 
de sortie de 24 V c.c. pour une 
installation murale.

Entrée et
sortie de câbles Bornier de connexion

Redresseur 
et carte 
électronique

Batteries 
Pb VRLA

Panneau de contrôle

Fusibles 
de 
batteries

Ventilation

Support
pour montage 
au mur

Schéma intérieur de fonctionnement
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Bornier de connexion

Alimentation Télécommande
Entrées 
auxiliaires

Contacts libres de potentiel Réglage éclairage des balises 0 – 10V

Sorties

Chaque circuit de sortie 
des sources LPS est 
configuré comme 
« Permanent / Non
permanent » assignant 
ce fonctionnement à 
tous les luminaires sans 
communication (sans ELC) 
connectés à ce circuit.

En cas d’utilisation de 
luminaires adressables 
(ELC) le fonctionnement 
« Permanent / Non
permanent » 
se configure 
individuellement sur 
chaque luminaire et est 
indépendant de 
la configuration du 
circuit.

L’application DaisaTest 
(par le biais de 
l’accessoire de 
communication LPSLan) 
peut superviser et 
contrôler un nombre 
indéfini de sources.

Ethernet (LPSLan) ou USB LPSLan via web

6 circuits
de sortie

Maximum 4 A
par circuit

6 circuits
de sortie

Maximum 4 A
par circuit

Possibilité
de sources
multiples

6 circuits
de sortie

Maximum 4 A
par circuit

Entrée d’alimentation

Série LPS
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 LPS24-26 LPS24-65

Entrées 230V 110127V 230V 110127V
Tension d’alimentation 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Section maximale d’entrée de câble 2,5 mm2 

Protection d’entrée Fusible 6,3 AT

Analogique (réglage éclairage des balises Daisalux) 1 (010V c.c.)

Entrées auxiliaires 4

Télécommande 1

Sorties

Tension de sortie 24V c.c. (21,6V  30V)

Section maximale de câble de sortie 2,5 mm2

Puissance maximale de sortie Autonomie

 0,5 h 300 W 200 W 300 W 200 W

 1   h 300 W 200 W 300 W 200 W

 1,5 h 211 W 200 W 300 W 200 W

 2   h 170 W 170 W 300 W 200 W

 3   h 124 W 124 W 300 W 200 W

 6   h  69 W  69 W 172 W 172 W

 8   h  55 W  55 W 136 W 136 W

Nº de circuits de sortie 6

Protection Surintensité 4,1 A

Surtension 34V

Courtcircuit 1224 A continu jusqu’à la protection thermique
Autoréarmable (détection < 20 s)

Surchauffe 80 ºC Autoréarmable (détection < 20 s)

Contacts libres de potentiel 4 (3 fixes pour EN 50171)

Interaction et connectivité

USB Connexion sur la face avant de la source

Ethernet ou Wifi En option, avec accessoire de LPSLan

Écran Graphique à 160x104 points
avec clavier sur la face avant de la source

Généralités

Classe de protection Classe I

Indice de protection IP20

Température ambiante de travail Entre 0 ºC et 25 ºC

Niveau de bruit < 40 dB

Poids 27 kg 56 kg

Batterie 24V / 26Ah Pb VRLA 24V / 65Ah Pb VRLA

Logiciel

WinCBS Oui

SoftDaisaTest En option avec source et luminaires ELC
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Façon de commande

Modèle      Dimensions  Batterie        Heures autonomie (configurable)

LPS2426  405x400x225  24 V  26 Ah 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 8

LPS2465  605x400x225  24 V  65 Ah 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 8

LPS2426

Finitions

Finition de  Description  Marquage

Tension  220230V 50/60 Hz   
d’alimentation  110127V 50/60 Hz  (110127V)

Référence  Description

LPSLan  Module de communication (adressable)
  Ethernet et Wifi.

DR-3  Détecteur à distance de défaut réseau
 triphasé/monophasé.

Accessoires

Série LPS

LPS2465
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Serveur web

 Modules de communication 
Module de communication 
LPSLan.
Module de communication 
avec connexion par Ethernet 
avec serveur web intégré.
Permet la surveillance 
de la source et des 
luminaires adressables de 
type ELC.

 Détecteur à distance DR-3.
Détecteur de défaut de réseau 
pour Sources centrales série 
LPS.

Il surveille l’état du 
réseau (3 phases et neutre) 
et le signale par le biais 
du clignotement d’une LED 
frontale (éteinte en cas de 
coupure de réseau).

Il comporte deux 
contacts (NO, NC) qui 
se connectent avec les 
entrées auxiliaires de la 
source LPS et permet en 
cas de défaut de réseau 
de configurer l’ordre 
d’allumage des circuits de 
sortie.

54

45

44

50

83

35
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L’unité de supervision 
contrôle les aspects les 
plus critiques en matière 
de sécurité (EN50171) des 
sources LPS comme l’état 
du redresseur la charge de 
batteries, l’état général de 
la source, l’état 
des circuits de sortie, 
elle réalise un test de 
fonctionnement, autonomie et 
capacité des batteries.

Elle contrôle la tension et 
le courant de charge des 
batteries, tout comme leur 
température.

Synoptique général d’état

Un panneau de contrôle avec écran 
LCD graphique permet de surveiller 
les données et de réaliser des 
configurations comme :

• Définition de l’autonomie de la 
source.

• Configuration des circuits en 
mode permanent/nonpermanent.

• Configuration de la périodicité 
des tests : jour de la 

semaine, horaires des tests, 
mode automatique/manuel.

• Configuration des entrées.

• Configuration des circuits de 
sorties.

• Visualisation de scènes 
programmées avec winCBS ou 
serveur web.

• Zonage de luminaires 
adressables (ELC)

• Configuration de fonctionnement 
de luminaires adressables de 
type ELC (Permanents/Non
permanents)

• Visualisation de l’état des 
luminaires adressables de type 
ELC.

• Mémoire interne avec 
enregistrement de configuration 
de la source, résultat des 
tests et état des luminaires 
adressables de type ELC.

Série LPS
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 Écrans du menu

État général de la source, 
batteries, redresseur et 
alarmes d’erreurs

Configuration de tests de 
fonctionnement, autonomie et 
capacité de la batterie 

Configuration des entrées, 
alarmes de sortie, autonomie et 
serveur web.

Exécution d’actions et scènes Informations générales sur le 
système

Surveillance et configuration 
de circuits et luminaires 
communicants ELC.

 Menu

Système Test Config Sorties Actions Info

SistemaSystème Test

Config

 # 

Acciones

Salidas

Info

Test

Config

Actions

Sorties

Info



Série CB

• Maximum de 20 circuits de sortie 
sur sources CB800 et CB1250, 
40 circuits sur CB2500 et 60 
circuits sur CB5000.

• Possibilité de configuration 
de différentes autonomies pour 
chaque circuit de sortie.

• Batteries au plomb étanches 
à régulation par soupape 
(VRLA).

• Processus de charge rapide des 
batteries.

• Entrées et sortie 
d’alimentation par la partie 
supérieure.

• Panneau de contrôle pour 
la configuration et la 
surveillance de la source.

• Port mini USB frontal pour 
connexion à un PC.

• Connexion Ethernet avec PC 
pour Système DaisaTest.

• Intégration avec Système 
DaisaTest pour la gestion de 
la maintenance (EN50172).

• Possibilité d’installation 
d’un système DBR sur des 
luminaires adressables de type 
ELC.

Entrées :
• 2 entrées auxiliaires pour 
actions à distance.

• Port de communication pour 
EVBUS.

• 1 sortie de 230V pour 
installation d’une 
alimentation de bus EVALIM.

• Alarmes : 
• 5 contacts libres de 
potentiel pour le 
report d’erreurs, d’alarmes, 
et état de la source 
(EN50171).

Les sources centrales pour 
éclairage de sécurité de la 
série CB ont été conçus et 
fabriqués conformément à la 
norme EN 50171 en mode inversé 
ou sans interruption. Il s’agit 
sources centrales avec des 
tensions de sortie de 230V c.a. 
/ 24V c.c. et des puissances 
maximales de sortie de 800 VA, 
1250 VA, 2500 VA et 5000 VA. 
(Consulter Daisalux pour d’autres 
puissances).

Entrées 
et sorties 
d’alimentation

Subrack 
de distribution

Redresseur 
(c.a. / c.c.)

Cartes de 
distribution

Batteries 
Pb VRLA

Ventilation

Unité
de supervision

Inverseur 
(c.c. / c.a.)

Protections 
électriques

Schéma intérieur de fonctionnement

12 Sources centrales | Fonctionnement et caractéristiques





Série CB
Chaque circuit de sortie 
des sources CB est 
configuré comme 
« Permanent / Non
permanent » assignant 
ce fonctionnement à 
tous les luminaires 
adressables (sans 
ELC) connectés à ce 
circuit.

En cas d’utilisation de 
sources et luminaires 
adressables (ELC), 
le fonctionnement 
« Permanent / Non
permanent » 
se configure 
individuellement sur 
chaque luminaire et 
indépendamment de 
la configuration du 
circuit.

L’application DaisaTest 
peut surveiller et 
contrôler un nombre 
indéfini de sources. 
Aucun accessoire de 
communication n’est 
nécessaire.

Les départs alimentant 
les luminaires 
conventionnels ou 
adressables peuvent 
être, de base, 
configurés en mode 
permanent ou non 
permanent, évitant 
ainsi l’adjonction d’un 
coffret antipanique.

Bornier de connexion

Sorties CB800/1250

Entrée d’alimentation 

Contacts libres de potentiel

Ethernet ou USB

Jusqu’à
20 circuits
de sortie

Jusqu’à
 20 circuits
de sortie

Jusqu’à
 40 circuits
de sortie

Jusqu’à
 60 circuits
de sortie

Entrée d’alimentation

CB800 CB1250 CB2500 CB5000

14 Sources centrales | Schémas de connexion 
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 CB800 CB1250 CB2500 CB5000

Entrées
Tension d’alimentation 230V 50/60 Hz 230/400V 50/60 Hz
Section maximale d’entrée de câble 2,5 mm2 4 mm2 4x4 mm2

Protection entrée 10 A 16 A 4x20 A
Entrées auxiliaires 2
BUSEV 1

Sorties

Tension de sortie 230V 50 Hz  / 230V 60 Hz
Section maximale de câble de sortie 2,5 mm2

Puissance maximale de sortie 800 VA 1250 VA 2500 VA 5000 VA
Nº de subracks de distribution 1 1 ou 2 2 ou 3
Nº de cartes par subrack 10
Cartes de distribution

230V c.a. 2x1,5 A 2x2,5 A
1x5 A

2x2,5 A
1x5 A

24V c.c. 2x2,5 A
1x5 A

Nº de circuits de sortie Jusqu’à 20 Jusqu’à 40 Jusqu’à 60
Protection sortie (fusible)

230V c.a. 2 A 4 A
6,3 A 4 A

6,3 A
24V c.c. 4 A

6,3 A
Détecteur isolement (IT) Mode sans interruption et sécurité
Contacts libres de potentiel 5 (3 fixes pour EN 50171)

Interaction et connectivité
USB Connexion sur la face avant de la source
Ethernet Connexion sur le bornier de distribution

Écran Graphique à 160x104 points
avec clavier sur la face avant de la source

Carte SD Située sur la face avant de la source

Généralités
Classe de protection Classe I
Indice de protection IP20
Température ambiante de travail Entre 0 ºC et 25 ºC

Batteries (en fonction de la 
puissance et autonomie requise) 

24V à partir de 55Ah
jusqu’à 150Ah

24V à partir de 75Ah
jusqu’à 150Ah

24V à partir de 90Ah
jusqu’à 2x250Ah

24V à partir de 250Ah
jusqu’à 4x250Ah24V  200Ah avec

armoire supplémentaire
de batteries

24V à partir de 200Ah
jusqu’à 250Ah avec

armoire supplémentaire
de batteries

Nº de rectifications 1 2 3 à 6
Redondance En option
Inverseur  1000 VA 1500 VA 3000 VA 2x3000 VA
Clé Double panneton 5 mm (autre type de clé en option)

Accessoires
EVDR Oui
EVPD Oui 
EVALIM Oui

Logiciel
WinCBS Oui
SoftDaisaTest En option avec source et luminaires adressables ELC
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Façon de commandeCB800

Référence  Description

EV-DR  Détecteur à distance de défaut de réseau 
 triphasé/monophasé

EV-PD  Détecteur de niveau.

EV-ALIM  Alimentateur de bus.

Accessoires

CB800-1-1- - - - - -

choisir option

Capacité 
de la

batterie
en Ah (24V)

55
65
75
90
100
150
200 

  90 Ah   1 h
 150 Ah   2 h
 200 Ah   3 h

choisir option

Conventionnel
ou

adressable

 (en série)
ELC

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x230V
c.a.

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
1x230V
c.a. 

Le nombre total de cartes de distribution 
(somme des quatre colonnes)

ne peut dépasser le nombre de 10.

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x24V
c.c. 

Estimation des batteries 
en fonction de 

l’autonomie

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
1x24V
c.c. 

Avec batteries jusqu’à 150 Ah

CB800

Avec armoire de batteries supplémentaire 
(200 Ah)

Le dimensionnement de la source pour une autonomie de 6 h (BAES+BAEH) sera 
validé sur demande par l’usine.

Série CB

600

40
0

13
35

600

40
0

19
35
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Façon de commandeCB1250

Référence  Description

EV-DR  Détecteur à distance de défaut de réseau 
 triphasé/monophasé

EV-PD  Détecteur de niveau.

EV-ALIM  Alimentateur de bus.

Accessoires

CB1250-1-1- - - - - -

choisir option

Capacité 
de la

batterie
en Ah (24V)

75
90
100
150
200
250

 100 Ah  1 h
 200 Ah  2 h
 250 Ah  3 h

choisir option

Conventionnel
ou

adressable

 (en série)
ELC

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x230V
c.a. 

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
1x230V
c.a. 

Le nombre total de cartes de distribution 
(somme des quatre colonnes)

ne peut dépasser le nombre de 10.

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x24V
c.c. 

Estimation des batteries 
en fonction de 

l’autonomie

(De 0 à 10) 

Nombre
de cartes 
de sortie
1x24V
c.c. 

Avec batteries jusqu’à 150 Ah

CB1250

Avec armoire de batteries supplémentaire 
(200 et 250 Ah)

Le dimensionnement de la source pour une autonomie de 6 h (BAES+BAEH) sera 
validé sur demande par l’usine.

600

40
0

13
35

19
35

600

40
0
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Façon de commandeCB2500

CB2500-1-2- - - - - -
choisir option

Capacité 
de la

batterie
en Ah (24V)

90
100
150
200
250
2x150
2x200
2x250

choisir option

Conventionnel
ou

adressable

 (en série)
ELC

(De 0 à 20) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x230V
c.a. 

(De 0 à 20) 

Nombre
de cartes 
de sortie
1x230V
c.a. 

Le nombre total de cartes de distribution 
(somme des quatre colonnes)

ne peut dépasser le nombre de 20.

(De 0 à 20) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x24V
c.c. 

Estimation des 
batteries en fonction 

de l’autonomie

 200 Ah  1 h
 2x200 Ah  2 h
 2x250 Ah  3 h

(De 0 à 

20) Nombre
de cartes 
de sortie
1x24V
c.c. 

CB5000

Référence  Description

EV-DR  Détecteur à distance de défaut de réseau 
 triphasé/monophasé

EV-PD  Détecteur de niveau.

EV-ALIM  Alimentateur de bus.

Accessoires

Le dimensionnement de la source pour une autonomie de 6h (BAES+BAEH) sera 
validé sur demande par l’usine.

Référence  Description

EV-DR  Détecteur à distance de défaut de réseau 
 triphasé/monophasé

EV-PD  Détecteur de niveau.

EV-ALIM  Alimentateur de bus.

Accessoires

Façon de commande

CB5000-3-3- - - - - -

(De 0 à 30) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x230V
c.a. 

(De 0 à 30) 

Nombre
de cartes 
de sortie
1x230V
c.a. 

Le nombre total de cartes de distribution 
(somme des quatre colonnes)

ne peut dépasser le nombre de 30.

(De 0 à 30) 

Nombre
de cartes 
de sortie
2x24V
c.c. 

Estimation des 
batteries en fonction 

de l’autonomie

 4x150 Ah  1 h
 4x200 Ah  2 h
 4x250 Ah  3 h

(De 0 à 30) 

Nombre
de cartes 
de sortie
1x24V
c.c. 

choisir option

Capacité
de la 

batterie
en Ah (24V) 

250
2x150
2x200
2x250
4x150
4x200
4x250

choisir option

Conventionnel
ou

adressable

 (en série)
ELC

Le dimensionnement de la source pour une autonomie de 6 h (BAES+BAEH) sera 
validé sur demande par l’usine.

Série CB
13

35

1200

40
0

21
35

1200

60
0



Détecteur à distance 
de défaut de réseau EV-DR

• Détecteur de défaut de réseau 
pour sources centrales série CB.

• Il surveille l’état du réseau (3 
phases et neutre) et le signale 
par le biais du clignotement 
d’une LED frontale (éteinte en 
cas de défaut de réseau).

• En cas de défaut de réseau, il 
envoie un signal par le biais 
du bus EV à la source CB qui 
permet de configurer l’ordre 
d’allumage d’un ou plusieurs 
circuits de sortie.

• Envoi de signal à la source 
centrale par le biais du bus EV.

Détecteur de niveau
EV-PD

• Détecteur de niveau pour 
sources centrales série CB.

• Il comporte deux entrées de 
surveillance (12 et 23) 
qui permettent de configurer 
l’ordre d’allumage d’un ou 
plusieurs circuits de sortie de 
la source centrale.

• Envoi de signal à la source 
centrale par le biais du

 bus EV.

Alimentation de bus
EV-ALIM

• Alimentation pour dispositifs 
EV connectés à des sources 
centrales série CB.

• Il alimente les dispositifs 
connectés à la source à travers 
son propre bus EV.

• Le nombre de dispositifs 
alimentés dépend de leur 
distance de l’alimentation.

• Un maximum de 10 dispositifs 
à une distance de 400 m est 
défini.

19Accessoires | Sources centrales 

Connexion accessoires

90

71

18

70

83

54

45

44

50

54

45

44

50

83

35
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L’unité de supervision contrôle 
les aspects les plus critiques 

en matière de sécurité 
(EN50171) des sources CB 

comme l’état du redresseur la 
charge de batteries, l’état 
général de la source, l’état 

de l’inverseur, l’état 
des circuits de sortie, 
elle réalise un test de 

fonctionnement, d’autonomie et 
capacité des batteries.

Elle contrôle la tension et 
le courant de charge des 

batteries, tout comme leur 
température.

Un panneau de contrôle avec 
écran LCD graphique permet de 
surveiller les données et de 
réaliser des configurations 
comme :

• Définition de l’autonomie 
générale de la source ou par 
circuits de sortie.

• Configuration des circuits de 
sortie en tant que permanent / 
nonpermanent et luminaires 
adressables ELC.

• Configuration de la périodicité 
des tests, jour de la semaine, 
horaire des tests, mode 
automatique/mode manuel.

• Configuration des entrées.

• Configuration des sorties.

• Configuration de détecteurs 
EVDR et EVPD.

• Carte SD avec enregistrement 
de la configuration de la 
source, résultat des tests 
et état des luminaires 
adressables de type ELC.

Synoptique général d’état

Série CB
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 Écrans du menu

État général de la source, 
batteries, redresseur et 
alarmes des erreurs

Configuration de tests de 
fonctionnement, autonomie et 
capacité de la batterie 

Configuration de la source, 
contacts libres de potentiel et 
Aux in

Exécution d’actions Informations générales sur le 
système

Configuration des circuits 
de sortie et luminaires 
communicants ELC

 Menu

Centrale Test Config Appareils Actions Info

SistemaCentrale Test

Config

 # 

Acciones

Salidas

Info

Test

Config

Actions

Appareils

Info
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Système DaisaTest
Le Système DaisaTest est 

un type d’Installation  
d’éclairage de sécurité capable 
de surveiller l’état de chaque 
source centrale et de chaque 

luminaire de secours.

Le système est compatible 
avec des installations par le 
biais de luminaires autonomes 

et de systèmes centralisés 
qui peuvent inclure sur une 
même installation les deux 
systèmes intégrés dans un 

même logiciel.

La technologie de 
communication pour sources 

centrales s’appelle ELC 
(electric line communication) 

et aucun câble de 
communication spécifique n’est 

nécessaire. Le câble même 
d’alimentation de la source 

aux luminaires porte également 
le signal de communication 

entre les luminaires de 
secours et le système.

Conformément aux normes 
EN 50172 et EN 62034 

(IEC 62034) le système 
surveille et contrôle 

en permanence l’état de 
l’installation. Il effectue 
un test de fonctionnement 

et autonomie de manière 
périodique sur les sources 

centrales et les luminaires. 

Il propose des solutions de 
maintenance en fonction d’un 

objectif préalablement fixé par 
l’utilisateur.

 Logiciel DaisaTest

Écran de plans 
de bâtiments et 

étages. 
Un menu intuitif 

de navigation 
parmi les 

plans simplifie 
l’identification 
de la situation 
des luminaires 

et sources.

Écran 
général de 

l’installation.

Écran de 
l’arbre de 

communication. 
Il fournit 

l’identification 
de la structure 
de câblage et 
communication 
du système.



Note :

En cas d’utilisation de 
sources centrales de 
série CB avec le Système 
DaisaTest, la source comme 
les luminaires doivent être 
adressables de référence ELC.
Lors de l’utilisation de 
sources de la série LPS, il 
convient de choisir avec la 
source l’accessoire LPSLan et 
les luminaires de secours qui 
doivent être adressables de 
référence ELC.
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Écran de fiche de 
la source centrale.

Écran de fiche du 
luminaire.
Possibilité 
de régler le 
flux lumineux 
(Dimming) des 
luminaires 
configurés comme 
permanents et 
activer le capteur 
de luminosité  
(écopermanence).
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Luminaires (LSC)

Lens S Lens ESP Lens ES HydraIzar

Myra GaliaNorma Iris Sol

HydraG NovaArgosMArgosDArgos

Orto GaliaB GaliaAD OrtoSGaliaS

Lens AD Lens ESTBlock Lens R Lens C
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Vir 160x160Vir 210x210Vir 320x195Ikus 220x220

Carril Antidéflagrant Zenit Zenit ÉtancheZenit PL

Lisu 

Ikus

AquaLecuAlzirInoxAlzir Lyra

Leda Clavo

Balises
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