■ Design et
extra-plat
■ Tout à LEDS
■ Poignée
articulée
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AN

La solution d’éclairage
mobile qui s’adapte
à toutes les situations
Parfaite en fonction BAPI et facilement configurable en fonction BAES
(automatique), l’ EDF 100L est aujourd’hui en France, la seule à proposer un
éclairage à LEDS pour la fonction veille et la fonction secours.
Légère, ergonomique et extra-plate, elle est idéale pour accompagner les
déplacements de surveillance (rondes de nuits, locaux techniques…).
Facilement articulable, elle se plie à toutes les contraintes d’éclairage en
milieu difficile (chaufferies, machineries…) et grâce à sa conception unique
de l’optique, elle garantit à l’utilisateur un éclairage homogène quelle que
soit l’intensité choisie. Elle existe en 2 modèles : étanche et non étanche.
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Guide de choix

BAPI - BAES

Patte de fixation murale
(livrée avec le produit)

Poignée articulée

Interrupteur 2 puissances
(45 lm et 100 lm) au dos

Personnalisé au groupe
Thomas & Betts

LED verte
pour la fonction de veille
et contrôle de charge

Lanière de cou
(livrée avec le produit)

LED blanche
Forte puissance pour
la fonction secours

Optique

Cordon de raccordement
secteur déconnectable au dos

Extra plat

2 fonctionnements : BAPI/BAES
configuré en fonction BAPI avec
possibilité d’une configuration BAES

Etanche
Version EDF ET 100L

Fonction BAPI

Fonction BAES

Vasque translucide

GARANTIE

1

Caractéristiques techniques
230V ~ -10% +6% 50/60HZ

Eclairage de sécurité

1 LED 1W blanche

45

Alimentation secteur

AN

45 lm / 3 H

1 LED verte

Batterie Ni Cd

1 batterie 2.4V 1.5Ah - Réf : 758 202

Autonomie

de 1H à 3H selon position de l’interrupteur

195

Témoin secteur

240

100 lm / 1 H

Température d'utilisation +10° à +40° C
Dimensions (h x l x p)

240 x 138 x 60 mm

Poids

680 grs

138
60

Code

IP

IK

EDF 100L

612 100

42

10

EDF ET 100L

612 105

65

10
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