
K9 
SÉCURITÉ ET STYLE
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  Design minimaliste – aucune vis visible   

  Différentes options de couleur 
 

 
 Pictogrammes uniformément éclairés  

   Performance photométrique supérieure 

   
Maintenance sans outil  

 
 Batteries NiMH à longue durée de vie  

	 	 (durée	de	vie	attendue	jusqu’à	10 ans) 
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BATTERIE INCL.  

5 ans	de	garantie,	batterie	incluse 

L’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ LE PLUS ÉLÉGANT AU MONDE

K9
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L’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ LE PLUS ÉLÉGANT AU MONDE

K9
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K9 prouve que l’éclairage de sécurité peut être à la fois attrayant et discret. 
Un design minimaliste, une exécution compacte et une finition de haute 
qualité garantissent une intégration parfaite des luminaires de signalisation et 
d’éclairage dans n’importe quel environnement.  

La série K9 est une gamme complète de luminaires de sécurité à encastrer 
et en saillie. Tous utilisent les mêmes composants et caractéristiques 
stylistiques, ce qui contribue à une intégration uniforme de l’ensemble de vos 
éclairages de sécurité. 

Tous les luminaires K9 sont disponibles en blanc, en gris et en noir, ou dans 
n’importe quelle couleur RAL sur demande.

DESIGN DISCRET

K9
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DESIGN DISCRET

K9

Aucune	vis,
aucun joint visible 

Finition lisse

La LED d’indication 
d’autocontrôle est un simple 

point sur le caisson. 

Les lentilles sont 
affleurantes	Bordure	éclairée :	le	

pictogramme semble 
flotter	à	l’intérieur	d’un	
rectangle éclairé. 

Pictogramme mince 
(5mm	d‘épaisseur)
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SIGNALISATION

K9

La lentille distribue la 
lumière uniformément sur le 
pictogramme

Le motif à matrice 
de points à l’intérieur 
garantit un éclairage 
uniforme de l’ensemble 
du pictogramme.

Distance	de	vue :	26 m

Distance	de	reconnaissance :	15 m

SIGNALISATION CONFORME

Les luminaires pour signalisation répondent sans difficulté à la norme EN 1838 :

• 1 lux au sol pour les changements de direction, aux croisements et près des sorties de secours.

• 5 lux d’éclairement vertical près des postes de premiers secours et des équipements d’extinction incendie
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ÉCLAIRAGE

K9

K9 offre des solutions conformes pour l’éclairage des chemins d’évacuation, anti-
panique et de cage d’escalier. Pour chaque application, K9 dispose d’une lentille 
spécifique, assurant toujours des performances optimales. 

CHEMIN 
D’ÉVACUATION

La lentille à distribution 
lumineuse extensive 

concentre la lumière le 
long de la ligne centrale 
du chemin d’évacuation.

ANTI-PANIQUE

La distribution 
lumineuse carrée 
donne un éclairage 

uniforme sur une zone 
étendue, sans taches 

sombres.

FLUX LUMINEUX ÉLEVÉ

La lumière est 
concentrée selon une 

forme elliptique, idéale 
pour des niveaux de lux 

supérieurs, les cages 
d’escalier ou les hauteurs 
de montage importantes.
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FACILE À GÉRER ET À ENTRETENIR

K9

  Vidéos d’installation K9

 
LUMINAIRES À AUTOCONTRÔLE

• Tous les luminaires d’éclairage de sécurité ETAP sont équipés d’un 
autocontrôle : EST+ (European Safety Test) 

• Est+ effectue des tests de fonctionnement hebdomadaires et des tests 
d’autonomie tous les 3 mois, vous avez ainsi la garantie de pouvoir compter 
sur votre éclairage de sécurité

• Une LED bicolore unique verte/orange indique le statut du luminaire 

 
ETAP SAFETY MANAGER

• ESM centralise la surveillance et le contrôle de l’ensemble de votre 
installation d’éclairage de sécurité 

• Les luminaires sont connectés via un bus câblé, ou sans fil  
• Consultez le statut de l’installation dans un aperçu unique, recevez des 

e-mails automatisés de maintenance nécessaire, gérez les moments 
d’autocontrôle et préparez la maintenance préventive 

ETAP BATTERY SYSTEM

• Un système de batterie central simplifie la maintenance 
• Choisissez EBS compact pour une armoire par compartiment incendie ou 

EBS Superior pour un bâtiment entier 
• Se connecte à ESM 

ETAP offre une garantie 
de 5 ans sur l’ensemble 
de la gamme K9, batteries 
comprises. 

Connexion automatique : les luminaires 
K9 sont ouverts sans outils et, ce faisant, 
sont automatiquement déconnectés du 
secteur. L’entretien peut s’effectuer en 
toute sécurité et au sol. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0cGVMDGycLc&list=PLswUJLk5ejp5RJdZRTBBI-W75iUM78Cif
https://www.youtube.com/watch?v=0cGVMDGycLc&list=PLswUJLk5ejp5RJdZRTBBI-W75iUM78Cif
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K9
GAMME - ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE MINI

COULEUR

blanc gris noir blanc

OPTIQUE

chemin d’évacuation anti-panique flux lumineux élevé chemin d’évacuation anti-panique

MONTAGE

surface encastré - carré encastré - rond sans bord de finition avec bord de finition



www.etaplighting.com 10

K9
GAMME - SIGNALISATION

PICTO MINI PICTO

COULEUR

blanc gris noir blanc gris noir

MONTAGE montage parallèle au mur montage en saillie plafond encastré montage en saillie plafond encastré

montage 
perpendiculaire au mur

suspendu
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Jansen Dienstencentrum, Belgique
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TOMORROW’S LIGHT

En tant que membre actif de The Shift, ETAP s’est 
engagé à réduire ses émissions de CO2 de 55 % d’ici 
2025.

Conformément au Science Based Target Initiative, 
notre objectif est fixé dans le but de limiter et, à terme, de 
freiner l’augmentation de la température mondiale et de 
contribuer à une économie sans carbone.

Et en tant que précurseur dans l’offre de Circular LaaS, 
nous nous engageons à développer des produits 
durables avec une utilisation minimale de ressources 
naturelles vierges, faciles à maintenir et à remettre à 
neuf.

INFINIE. SANS EFFORT. SANS DÉCHET.

Profitez	de	la	lumière	de	demain

https://www.etaplighting.com/fr/news/brand-movie
https://www.etaplighting.com/fr/news/brand-movie


K9

CONTACT

   info.be@etaplighting.com
  +32 (0)3 310 02 11

   www.etaplighting.com 

INTÉRESSÉ?

Restez informé de nos développements 
et activités en vous inscrivant à notre 
newsletter.

OUI, JE M’INSCRIS

Les informations reprises dans cette publication sont données sans engagement
et peuvent subir des modifications par suite de l’évolution technique ou réglementaire. ETAP 
Lighting International décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de 
l’utilisation de ce document.

Galerie Phoenix, Australie

mailto:info.be%40etaplighting.com?subject=
http://www.etaplighting.com
https://www.etaplighting.com/fr-be/schrijf-je-in

