K1-K2-K3 rénovation

K1-K2-K3 rénovation / Introduction
Pour pouvoir garantir la sécurité dans votre bâtiment,
l’entretien de votre installation d’éclairage de sécurité est
nécessaire.
Avec les modules d’adaptation K1, K2 et K3, vous effectuez
en une opération une mise à niveau de votre luminaire, aussi
bien de la batterie, de la lampe que de l’électronique. Ce
module de conversion est disponible en 2 différentes versions
pour K1-K2: une version avec bande LED et une version avec
guide de lumière. Pour K3; 1 version est disponible.
De plus, les deux modules de conversion contiennent une
batterie NiMH et une source LED, tous deux de longue durée
de vie, permettant une maintenance moins fréquente dans le
futur.
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K1-K2-K3 rénovation | Installation
EN UN TOUR DE MAIN
Grâce à cette rénovation, vous pouvez modifier les luminaires
de la série K1, K2 et K3 sans devoir adapter le câblage ou le
boîtier. Par cette adaptation, vous disposez de batteries de
longue durée de vie, d’une électronique renouvelée et d’un
source LED.
Etapes d’installation:
1. enlever la coiffe
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4

2. retirer la platine avec la source fluo
3. placer la nouvelle platine avec la source LED
4. replacer la coiffe
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K1-K2 rénovation | Gamme
DE QUEL MODULE DE RENOVATION AVEZ-VOUS BESOIN?
Eclairage TL 6W

K1 éclairage - lentille Fresnel

K1 éclairage - diffuseur

Signalisation double face TL 6W

K2 éclairage - lentille Fresnel

K2 éclairage - diffuseur

K1 signalisation double face

K2 signalisation double face

Signalisation simple face TL 6W

K1 signalisation simple face

K2 signalisation simple face

Module de rénovation avec bande de LED (K1M12)

Module de rénovation avec conducteur de lumière (K1M32)

Versions disponibles:
EST+, ESM, ESM sans fil & réseau central
1 ou 3h d’autonomie

Versions disponibles:
EST+, ESM, ESM sans fil & réseau central
1 ou 3h d’autonomie
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K3 rénovation | Gamme
DE QUEL MODULE DE RENOVATION AVEZ-VOUS BESOIN?
Eclairage et signalisation simple face TL 13W/14W*
Ne convient pas pour les hauts lumen et des luminaires à risque accru. Contactez votre conseiler ETAP pour les solutions

K3 éclairage

K3 signalisation

Module de rénovation avec bande de LED (K3M12)
Versions disponibles:
EST+, ESM, ESM sans fil & réseau central
1 ou 3h d’autonomie
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K1-K2-K3 rénovation | Avantages
• FACILITE D’INSTALLATION
• plus facile que de remplacer une batterie
• plus simple et meilleur marché que de remplacer tout le
luminaire: le boîtier et la câblage peuvent rester
• 1 semaine de délai de livraison*
BAS COUT DE MAINTENANCE
• batteries longue durée de vie: 10 ans
• plus de remplacement de lampe, grâce à la technologie LED
• nouvelle électronique: durée de vie attendue de 20
5 ANS DE GARANTIE
Sur la batterie, la source LED et l’électronique
ECOLOGIQUE
• utilisation de batteries NiMh & LED
• boîtier est conservé
* d’application sur K1M12 & K1M32
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