
LUM 16125
Éclairage pour locaux tertiaires, commerces, écoles, bureau…

BLOC ÉVACUATION
ULTRALED 2-45

LES POINTS FORTS

- Système DUAL : une solution unique, deux
types de pose (mural ou plafond)

- Patère de fixation « nid d’abeille »
transparente pour une prise aisée des
perçages existants

- Multiples entrées de câble bi-matière, niveau
à bulle intégré pour une installation simple et
rapide

- Possibilité de câble traversant
- Livré avec étiquettes de balisage non collées,

configurables (simple & double faces)
- Embrochage et débrochage étudiés pour

une maintenance et un remplacement
simplifié

- Fonction AT+ permettant un report de l’état
complet de l’installation

- Eco-conçu pour une empreinte
environnementale réduite, certifié NF
environnement

- Batterie Lithium, consommation réduite
- Fonction VISIBILITE+ pour une meilleure

identification du chemin d’évacuation en
pleine lumière

- Parfaire homogénéité d’éclairement du
pictogramme (Strip LED similaire du
CrystalWay)

- Même esthétique et lisibilité en montage
mural ou plafond

- Lignes épurées (boitier slim 34mm) pour une
parfaire intégration

- Produit disponible en 3 autres couloirs : noir
mat , gris foncé et argent brillant

- Pictogrammes spécifiques également
disponibles

- Gamme complète d’accessoires (cadre
d’encastrement pour plafond, grille de
protection)

Retrouvez l’ensemble de nos solutions gaz sur www.glsi.fr
Tél. 03 20 84 06 53 – contact@glsi.fr – 21 rue de l’Épau 59230 Sars-et-Rosières

- Flux lumineux : 45 lm et fonction VISIBILITE+
- Système de test : Test automatique (SATI)
- Matériau du boitier : Blanc (RAL9003)
- Poids : 0,5 Kg
- Type de montage : Montage mural,

plafond
- Bornes : bornes sans vis pour fils souoples

ou rigides sections de 0,5 à 2,5 mm2
- Tension de raccordement : 220 – 240 V AC

50/60 Hz
- Consommation : 0,6 W
- Plage de température ambiante : +5°C à

+45°C
- Source lumineuse : Strip LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

COMPATIBILITÉ

Télécommande TLU LUM10312

Cadre d’encastrement LUM10634

Grille de protection LUM10418

Pack batterie FT-BAT1


