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Intro textje



Cette brochure se veut une source d’inspiration 
et un outil pour trouver la solution que vous 
recherchez pour votre système d’éclairage 
général et / ou de secours. Il arrive que les 
propriétés des luminaires à LED changent plus 
rapidement que l'encre ne met de temps à 
sécher sur ce document. C'est pourquoi nous 
affichons toujours les codes à jour des produits 
et les détails techniques spécifiques sur les 
produits sur le site Web www.etaplighting.com. 
Vous trouverez dans les tableaux et les images 
du projet des codes QR qui, une fois numérisés, 
vous mèneront directement à la page Web 
souhaitée. Nous espérons que vous en ferez 
l'expérience en tant qu'outil convivial. Si vous 
avez des suggestions d’améliorations futures, 
veuillez nous en informer.

www.etaplighting.com

Une application de lecteur QR peut être 
téléchargée via l'App Store ou Google Play

Suivez nous sur:

www.twitter.com/etaplighting 

www.linkedin.com/company/etap
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VOTRE PARTENAIRE F IABLE EN ÉCLAIRAGE ET  EN 
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 

ETAP est une entreprise européenne, fondée à 
Anvers en 1949. Nous réalisons des solutions 
d’éclairage économes en énergie, flexibles 
et confortables pour tout environnement 
professionnel, depuis les immeubles de 
bureaux jusqu’aux ateliers industriels, en 
passant par les hôpitaux et les établissements 
d’enseignement. Pour ces mêmes bâtiments, 
nous fournissons des solutions d'éclairage de 
secours fiables, finies dans les moindres détails. 
Nous soutenons le client de A à Z à travers une 
offre de services étendue.
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VOTRE PARTENAIRE F IABLE EN ÉCLAIRAGE ET  EN 
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 
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ECLAIRAGE AU NIVEAU HUMAIN

ETAP engage son savoir-faire dans la création d’un éclairage à l’échelle des 
gens – un éclairage qui leur offre le confort et les rend plus productifs. Nous 
utilisons notre expertise technologique pour y parvenir. Grâce à nos connaissances 
approfondies de chaque aspect de l’éclairage, nous apportons la lumière 
précisément où les gens en ont besoin et créons une atmosphère agréable où il 
fait bon séjourner. Nous gardons en permanence à l’esprit que chaque espace a 
ses besoins spécifiques propres – un supermarché requiert un tout autre éclairage 
qu’un hôpital, un bureau ou un hall de production. Grâce à notre large gamme et 
à notre travail sur mesure et flexible, nous possédons la juste solution, quelle que 
soit l’application.
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ECLAIRAGE AU NIVEAU HUMAIN DURABIL ITÉ  DANS LES GÈNES 

Dès la fondation d’ETAP, la durabilité a été un fil conducteur du développement, de 
la production et de la politique du personnel – bien avant que le mot ne soit à la 
mode.

Made in Europe 
Les luminaires ETAP sont conçus et produits à Malle, Belgique. Cet ancrage 
local n’est pas facultatif. Vous pouvez compter sur une qualité européenne; nos 
travailleurs peuvent compter sur des conditions de travail européennes.

Une production économe en énergie 
Nos luminaires ont toujours été ce qui se faisait de mieux en matière d’économie 
d’énergie. Dans notre production aussi, nous veillons étroitement aux paramètres 
de durabilité. Nous consentons d’importants efforts pour diminuer en permanence 
la consommation d’électricité, d’eau et de gaz. Avec beaucoup de succès, il suffit 
de lire tout cela dans notre rapport de développement durable!

BREEAM, LEED et WELL
ETAP a de nombreuses années d'expérience dans la réglementation BREEAM, 
LEED et WELL pour les projets de construction. Pour WELL, nous avons développé 
des solutions optimisées, centrées sur l'humain. Qui plus est, nous faisons 
régulièrement analyser notre gamme de produits par un évaluateur BREEAM 
agréé. Votre conseiller ETAP se fera un plaisir de vous aider en la matière.

De plus amples informations sur BREEAM, LEED et notre rapport 
de développement durable sont disponibles sur le site Web: 
www.etaplighting.com/fr-be/téléchargements/general
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SÉCURITÉ  ASSURÉE

ETAP développe et fabrique des éclairages de secours depuis 1970. Ces éclairages permettent aux personnes de 
terminer leurs tâches en toute sécurité et de quitter le bâtiment en cas de panne de courant. Une qualité et une 
fiabilité sans compromis occupent une place prépondérante dans ce contexte.

Qualité et fiabilité
Des conceptions électroniques avancées, un contrôle de qualité approfondi, des systèmes de test et de surveillance 
locaux et centraux ainsi qu’une expérience de près de 50 ans en assurent la fiabilité. La qualité est garantie par 
l'utilisation de composants et de matériaux de haute qualité. Nos ingénieurs sont des experts en électronique, 
conception de produits, conception optique et informatique. Nos propres laboratoires de recherche et de mesure 
et notre propre chaîne de production contribuent à garantir la qualité. Notre personnel spécialisé suit de près les 
nouveaux développements et normes pour les traduire en solutions robustes.

La sécurité peut être belle
D'un point de vue esthétique, les architectes veulent que les éclairages d’ambiance et des chemins d'évacuation 
soient discrets. Ils estiment en revanche que la signalisation doit s'intégrer parfaitement dans le décor. ETAP fait 
appel à des concepteurs de produits externes pour créer ses luminaires. Nous avons reçu le prix IF du design pour 
plusieurs produits. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes pour l'éclairage des chemins d'évacuation 
et anti-panique: luminaires discrets, modules LED, unités de secours encastrées avec batteries ou luminaires 
connectés à un système de batterie centrale.

Les objectifs K1R offrent des performances optiques inédites Test IP du luminaire K2
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SÉCURITÉ  ASSURÉE

L'innovation
ETAP a été le premier fournisseur d'autotests automatiques pour l'éclairage de secours autonome sur le marché 
européen. Avec les universités et les instituts de recherche scientifique, nous sommes constamment à la recherche 
d'innovations révolutionnaires. Il en résulte des lentilles avec des distributions lumineuses carrées et rectangulaires 
permettant d'obtenir de plus grandes inter-distances respectivement pour l'éclairage anti-panique et des chemins 
d'évacuation. ETAP suit de près les développements concernant les différentes technologies de batterie afin de 
pouvoir proposer des technologies moins dommageables pour l'environnement.

L'éclairage de secours doit fonctionner au moment opportun
Vous ne saurez jamais quand il y aura une panne de courant, et pour pouvoir quitter le bâtiment en toute sécurité 
à ce moment-là, l'installation doit avoir été correctement entretenue. L’éclairage de secours ETAP est toujours 
accompagné d’un auto-test automatisé. En option, l'éclairage de secours ETAP peut être relié au système de 
surveillance et de contrôle automatisé ETAP Safety Manager. Ceci s'applique aux luminaires autonomes, aux 
luminaires centraux, aux appareils encastrés, aux systèmes câblés et sans fil, ainsi qu'à leurs combinaisons!

Connaissance des applications, solutions et services optimisés
Nous élaborerons avec vous une solution optimisée basée sur la législation nationale et internationale en matière 
d’application de l’éclairage de secours. Avec notre système ESM en option, vous disposez de tous les outils pour 
surveiller et signaler la maintenance de votre système d'éclairage de secours. Nous pouvons également vous 
soulager de cette responsabilité avec un contrat de maintenance.

K9 remporte le IF Product Design Award L'éclairage de secours peut être intégré de manière transparente
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ECLAIRAGE SANS SOUCI 

Vous devez pouvoir compter sur votre éclairage chaque jour. Il importe à cet effet 
de faire les bons choix. Nos conseillers vous accompagnent étape par étape vers 
un éclairage entièrement adapté à vos besoins. Grâce à un plan d’éclairage détaillé 
pour chaque espace, vous savez exactement à quoi vous attendre. Nous faisons 
également l’analyse de l’aspect financier. Le prix d’achat des luminaires n’est 
en effet pas tout. Nous calculons pour vous le coût total de propriété de votre 
installation – aucune surprise désagréable, mais un coût fiable et prévisible. Après 
l’installation, nous veillons au fonctionnement parfait de toute votre installation : 
nous testons le fonctionnement, contrôlons les réglages et pouvons aussi prendre 
à notre compte l’entretien ultérieur. En outre, ETAP accorde une garantie de cinq 
ans sur les luminaires de secours, y compris leurs batteries, et sur l’ensemble de 
l’éclairage général. Nos conditions de garantie sont disponibles sur notre site Web 
à l'adresse: www.etaplighting.com

www.etaplighting.com
> Téléchargements

> Général
> ETAP politique en 
matière de garantie
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INNOVATION 

L’innovation est inscrite dans nos gènes, et ce n’est pas qu’un simple slogan. 
Dès 2003, ETAP fut l’un des premiers du secteur à introduire des LED dans son 
éclairage de sécurité. En 2014, ETAP fut le premier à commercialiser un éclairage 
de sécurité à OLED.

Mais nous ne sommes pas au bout: l'éclairage intelligent et l'éclairage connecté 
prennent de plus en plus d'importance. C'est pourquoi ETAP gère un département 
de recherche et développement qui surveille de près l'évolution de la situation et 
travaille sur des solutions d'éclairage pérennes nous permettant ainsi de continuer 
à offrir les meilleures solutions d'éclairage.
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Grâce à notre équipe de développement expérimentée et à notre ligne de production flexible, nous sommes en mesure de 
capitaliser de manière flexible sur votre demande d’éclairage général et de secours sur mesure. La conception, la couleur, la 
photométrie, le traitement de l'air, les dimensions, le montage ou le raccordement électrique peuvent être spécifiés selon vos 
propres exigences. Nous avons fourni des luminaires adaptés ou sur mesure pour d'innombrables projets

Rénovation
Dans les rénovations où une partie du plafond reste en place, les luminaires s’insèrent parfaitement dans les découpes du 
plafond. En plus des dimensions, vous pouvez également choisir la couleur et les options possibles.

Photométrie spécifique
Certaines applications nécessitent une photométrie spéciale. Il suffit simplement de penser à la maintenance de rames de 
train ou de métro ou à un tunnel de peinture dans l’industrie automobile: ETAP analyse le problème et propose des solutions 
toutes faites.

Réglages électriques ou électroniques
Votre installation fonctionne avec une tension ou une fréquence secteur différente, ou une autre exigence spécifique pour votre 
système d'éclairage général ou de sécurité? Ensemble, nous examinerons les options et chercherons une solution adéquate.

Traitement de l'air en éclairage
ETAP considère l'éclairage, le traitement de l'air et le contrôle du son comme un tout intégré. L'alimentation en air ou 
l'extraction de l'air à travers le luminaire réduit le nombre de découpes dans le plafond et, éventuellement, les coûts d'in-
stallation. ETAP propose diverses options et accessoires. Des scénarios spécifiques peuvent être testés et démontrés dans les 
laboratoires de simulation ETAP.

DES SOLUTIONS SUR MESURE 
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Solutions d'éclairage avec éclairage de secours intégré
L'éclairage général et l'éclairage de secours sont souvent considérés séparément, mais cela n'est pas nécessaire. ETAP 
propose diverses solutions intégrant l’éclairage général et l’éclairage de secours. L'éclairage de secours devient invisible, 
comme c'était le cas.

• Unités d’éclairage de sécurité intégrées à l'éclairage général 
Dans ce cas, la source de lumière pour l'éclairage général sert également à fournir de la lumière en cas d'urgence.

• Modules LED intégrés dans les luminaires 
Un module LED est intégré discrètement dans un luminaire. En mode d'urgence, cette LED fournit la lumière néces-
saire.

Symbiose entre plafond et éclairage
Pour un système d'éclairage qui tiendra compte autant que possible de votre plafond, ETAP fournira des luminaires 
personnalisés. Nous sommes en mesure d'adapter spécifiquement les luminaires pour une intégration dans le plafond 
que vous avez choisi. Il suffit de penser aux plafonds réfrigérés ou à dalles. En consultation avec le fabricant du plafond, 
nous avons percé des trous dans le plafond, de sorte qu’il apparaît que l’éclairage n’a plus de boîtier séparé, une symbiose 
ultime ... Parallèlement, nous pouvons répondre à vos besoins spécifiques en matière de photométrie, de traitement de 
l’air, commande d'éclairage ou éclairage de secours.
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1
Brunel | Eindhoven, Pays-Bas
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1   >   LUMINAIRES ENCASTRÉS  



ETAP18 UZA | Edegem, Belgique
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LUMINAIRES ENCASTRÉS  

Diffuseur

LED+LENSTM

Shielded Lens

Softlight

U7

U3

U2

US
p. 30

p. 24

p. 20

p. 34

US3

p. 38



ETAP20 Jermayo | Lier, Belgique
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U2

LUMINAIRES ENCASTRÉS 

Les luminaires à diffuseur constituent une solution éprouvée pour 
l’éclairage général des bureaux, des écoles, des bâtiments publics 
et des établissements de soins. U2, le meilleur des deux mondes. 
Les luminaires LED à diffuseur allient un éclairage confortable à 
une efficacité élevée, ce qui les rend adaptés aux environnements 
de bureau les plus exigeants. Le U2 est disponible en 2 versions, 
chacune avec ses propriétés spécifiques. Les luminaires U23, à hauteur 
encastrée très peu profonde, sont disponibles avec optique opale ou 
avec microprisme et, optionnellement, en version IP 54 (sur la partie 
inférieure). Le U25 associe le diffuseur MesoOptics™ à une plaque de 
protection en verre transparent.
Tous les luminaires offrent une répartition de la lumière sophistiquée 
et une efficacité élevée. Ils présentent en outre un design épuré et 
un niveau de finition élevé. La série U2 est disponible en versions 
rectangulaire et carrée avec plusieurs options de flux lumineux.

Luminaires avec diffuseur plat
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U23

U23 (PMMA)
optique opale microprisme

Distribution lumineuse
Distribution extensive moyenne • •

Couleur
RAL 9016 blanc signalisation • •

Temperature de couleur
3000K • •
4000K • •

Flux lumineux
De 3200 à 3400 lumen •
De 3300 à 3600 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤19 •
≤ 22 •

Dimensions (L x l x h) en mm
596 x 596 x 14 • •
1196 x 296 x 14 • •
621 x 621 x 14 • •

Alimentation
DALI • •

Accessoires
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M300 • •
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M600 • •

Options
IP54 par le dessous • •
Détecteur de lumière du jour ELS integré • •
Unité de secours • •
Adaptation sur mesure • •

U23

Carré Rectangulaire

U23 U23 avec cadre d’encastrement

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/U23

Options
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U25

LUMINAIRES ENCASTRÉS 

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

U25 U25 
U25 avec détecteur de lumière du jour  
 ELS integré

Carré Rectangulaire Options

U25 (verre)
MesoOptiqueTM

Distribution lumineuse
Distribution extensive •

Couleur
Blanc •

Temperature de couleur
3000K •
4000K •

Flux lumineux
De 2650 à 5150 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 16 •
≤ 19 •

Dimensions (L x l x h) en mm
596 x 596 x 85 •
1196 x 296 x 85 •
621 x 621 x 85 •

Alimentation
Non dimmable •
DALI •

Accessoires
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M300 •
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M600 •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré •
Unité de secours •
Adaptation sur mesure •

D’autres combinaisons sont possibles, 
veuillez consulter notre site web: 
www.etaplighting.com/series/U25



ETAP24
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U3

LUMINAIRES ENCASTRÉS 

La technologie innovante Shielded Lens apporte au U3 un haut degré 
de confort visuel. Les lentilles protègent la lumière LED et évitent les 
reflets. Grâce aux lentilles protégées, il y a peu de contraste entre 
la luminance du luminaire et celle du plafond, ce qui donne une 
apparence lisse et apaisante. Ces propriétés rendent le U3 adapté à 
une foule d’applications, notamment dans les bureaux, les salles de 
classe et les centres commerciaux.

Le U3 est disponible en versions carrée et rectangulaire, avec deux 
distributions de lumière et différents flux lumineux. Les protections 
de lentilles sont disponibles en versions blanche (RAL 9003) ou en 
aluminium texturisé. Différentes versions spéciales sur mesure sont 
possibles.

Confort visuel dans un design innovant
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U3

U3 – 2 unités

Carré

Rectangulaire

U3 – 2 unités

U3 – 4 unités U3 – 6 unités

U3 – 4 unités U3 – 6 unités

Options

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/U3

U3 avec multidétecteur EMD (lumière  
 du jour et mouvement) integré

U3 avec détecteur de lumière du jour  
 ELS integré

U3 avec module LED de l’éclairage de  
 sécurité integré
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U3

www.etaplighting.com/series/U3LUMINAIRES ENCASTRÉS 

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

U3

Distribution lumineuse
Distribution extensive moyenne •
Distribution très extensive •

Optique
Shielded Lens - “shielding units” blanc •
Shielded Lens - “shielding units” en aluminium texturisé •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité •

Temperature de couleur
3000K •
4000K •

Flux lumineux
De 2250 à 6950 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 16 •
≤ 19 •

Dimensions (L x l x h) en mm
596 x 596 x 58 •
621 x 621 x 58 •
1196 x 296 x 58 •
1246 x 308 x 58 •

Alimentation
Non dimmable •
DALI •

Accessoires
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M300 •
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M600 •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré •
Unité de secours •
Extraction d’air •
Adaptation sur mesure •



ETAP28 Groupe scolaire Daudet | Fache-Thumesnil, France
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U7

LUMINAIRES ENCASTRÉS 



ETAP30 Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, Belgique (U7 sur mesure)
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U7

LUMINAIRES ENCASTRÉS 

Les luminaires U7 utilisent la technologie LED+LENSTM dans laquelle la 
lumière LED est dirigée à travers des lentilles individuelles. La structure 
de surface brevetée des lentilles adoucit la lumière LED pratiquement 
sans perte de lumière en maintenant la distribution lumineuse, il en 
résulte un éclairage efficace et confortable.

Grâce à ce large choix de luminaires et des distributions lumineuses, 
U7 vous permet de développer une solution d’éclairage optimale 
pour toutes les applications de bureaux, bâtiments publics et centres 
commerciaux.

Les luminaires sont disponibles dans les versions carrées et 
rectangulaires et dans une version compacte pour les couloirs ou 
les espaces sanitaires. Différentes versions spéciales sur mesure sont 
possibles.

Éclairage avancé au design unique
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U7

U7 – mini

Carré

Rectangulaire

U7 – 36 LEDs

U7 – 24 LEDs

U7 avec module LED de l’éclairage de  
 sécurité integré

U7 – 48 LEDs

Options

U7 avec détecteur de lumière du jour  
 ELS integré U7 avec extraction d’air

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/U7
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U7

www.etaplighting.com/series/U7LUMINAIRES ENCASTRÉS 

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

U7 U7 mini

Distribution lumineuse
Distribution extensive moyenne • •
Distribution extensive •
Distribution très extensive •
Distribution asymétrique •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité • •

Temperature de couleur
3000K • •
4000K • •

Flux lumineux
De 950 à 1000 lumen •
De 2500 à 6500 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 16 •
≤ 19 • •
≤ 22 • •

Dimensions (L x l x h) en mm
596 x 596 x 50 •
621 x 621 x 50 •
1196 x 296 x 50 •
1246 x 308 x 50 •
1720 x 296 x 50 •
180 x 180 x 50 •

Alimentation
Non dimmable • •
DALI •

Accessoires
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M300 •
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M600 •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré •
Unité de secours •
Extraction d’air •
Adaptation sur mesure • •

LED+LENSTM



ETAP34 Schröder Landmachinen | Wildeshausen, Allemagne
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US

LUMINAIRES ENCASTRÉS 

Lumière confortable, espaces lumineux

Les luminaires à lumière douce protègent la source de lumière et 
diffusent largement la lumière dans l’espace au moyen d’optiques 
secondaires, ce qui empêche toute vision directe de la source de 
lumière et les éblouissements.

Les luminaires créent des espaces lumineux et dégagent une lumière 
douce et agréable, faisant des Softlight un éclairage confortable dans 
les hôpitaux, les maisons de repos et les bureaux.

Les luminaires US sont disponibles dans 3 hauteurs d’encastrement, 
dans plusieurs flux lumineux et dans des versions carrées ou 
rectangulaires.
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US

US01 – hauteur d’encastrement 120 mm

Carré

Rectangulaire

US21 – hauteur d’encastrement 80 mm

US11 – hauteur d’encastrement 40 mm

Options

US11 avec détecteur de lumière du  
 jour ELS integré

US21 – hauteur d’encastrement 80 mm

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/US
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US

www.etaplighting.com/series/USLUMINAIRES ENCASTRÉS 

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

US01 US11 US21

Distribution lumineuse
Distribution extensive • • •

Couleur
Blanc • • •

Temperature de couleur
3000K • • •
4000K • • •

Flux lumineux
De 2250 à 4050 lumen •
De 2450 à 4050 lumen •
De 2950 à 4050 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 19 • • •
≤ 22 • • •

Dimensions (L x l x h) en mm
596 x 596 x 120 • • •
596 x 596 x 80 • • •
596 x 596 x 40 • • •
620 x 620 x 120 • • •
620 x 620 x 80 • • •
620 x 620 x40 • • •
1195 x 295 x 100 •

Alimentation
Non dimmable • • •
DALI • • •

Accessoires
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M300 •
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M600 • • •

Essai au fil incandescent
650°C • • •
850°C • • •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré • •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré • •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré • •
Unité de secours • • •
Adaptation sur mesure • • •
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US3

LUMINAIRES ENCASTRÉS 

Les luminaires US3 softlight fournissent un éclairage indirect à 100%, 
la source de lumière est entièrement protégée et la lumière est dirigée 
par une optique secondaire. La source de lumière protégée permet aux 
luminaires US3 d’ajouter une valeur ergonomique aux applications où 
le confort de l’éclairage prime.

Les luminaires carrés et rectangulaires fournissent un éclairage 
agréable et confortable dans les salles d’examen ou de thérapie, mais 
aussi dans les couloirs, les magasins, les bibliothèques ou les bureaux.

Softlight avec un éclairage 100% indirect
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US3

US31

Carré

Rectangulaire

US31

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/US3
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US3

LUMINAIRES ENCASTRÉS 

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

US3

Distribution lumineuse
Distribution extensive •

Couleur
Blanc •

Temperature de couleur
3000K •
4000K •

Flux lumineux
De 2250 à 3850 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 19 •
≤ 22 •

Dimensions (L x l x h) en mm
596 x 596 x 90 •
1195 x 295 x 95 •

Alimentation
Non dimmable •
DALI •

Accessoires
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M300 •
Cadre d’encastrement pour plafonds en plaques de plâtre, de bois ... - M600 •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré •
Unité de secours •
Adaptation sur mesure •
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2
UZA | Edegem, Belgique
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2   >   LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS



ETAP 44 Médiathèque de Cugnaux | Cugnaux, France
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LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS

p. 46

R3Shielded Lens

p. 52

p. 56

R7LED+LENSTM

R8Diffuseur
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R3

LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS

La série R3 associe un design unique à la technologie innovante 
Shielded Lens. En raison de l’utilisation d’unités LED protégées, la 
lumière LED directe est occultée et l’éblouissement est évité.

Les luminaires suspendus et en saillie disposent d’une embase de 
seulement 20 mm de hauteur. Le design compact et élégant des 
luminaires est adouci par les angles arrondis sans raccord et fait du 
R3 un luminaire élégant adapté à une foule d’applications telles que 
les zones de réception, les bureaux et les espaces publics.

Le R3 offre un vaste choix de luminaires à surface carrée et 
rectangulaire, ainsi que de luminaires suspendus individuels et en 
ligne. Pour chaque version, vous pouvez choisir parmi différents flux 
lumineux et unités de protection en versions aluminium blanc (RAL 
9003) ou texturisé.

Confort visuel dans un design raffiné
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R3

R3 carré - 4 unités

R3 rectangulaire - 2 unités R3 rectangulaire - 4 unités R3 rectangulaire, en ligne

En saillie

Suspendu

R3 rectangulaire - 4 unités

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/R3
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R3

LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

R3 en saillie R3 suspendu

Montage
Individuel • •
En ligne •

Distribution lumineuse
Distribution extensive moyenne • •
Distribution très extensive • •

Optique
Shielded Lens - “shielding units” blanc • •
Shielded Lens - “shielding units” en aluminium texturisé • •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité • •

Temperature de couleur
3000K • •
4000K • •

Flux lumineux
De 2150 à 5450 lumen •
De 3000 à 4950 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 16 • •
≤ 19 • •

Dimensions (L x l x h) en mm
Individuel - 630 x 630 x 36 •
Individuel - 1380 x 260 x 36 •
Individuel - 1380 x 180 x 34 •
Individuel - 1380 x 260 x 34 •
En ligne - module finale - 1340 x 180 x 35 •
En ligne - module finale - 1340 x 260 x 35 •
En ligne - module central - 1300 x 180 x 35 •
En ligne - module central - 1300 x 260 x 35 •

Alimentation
DALI • •

Accessoires
Jeu de suspension avec rosette •
Fixation suspendu minimaliste •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré • •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré • •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré • •
Unité de secours • •
Commutation séparée composant direct / indirect •
Adaptation sur mesure • •



ETAP 50 Hahbo | Wijnegem, Belgique
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ETAP 52 BNP Paribas | Luxembourg, Luxembourg
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R7

LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS

La technologie unique LED+LENSTM et l’embase fine du luminaire 
font de la R7 une série élégante et contemporaine. Les luminaires 
fournissent un éclairage confortable et efficace grâce aux lentilles 
individuelles à la structure de surface brevetée.

Suspendu ou en saillie, carré ou rectangulaire, individuel ou en ligne 
et avec plusieurs flux lumineux et distributions lumineuses, le R7 offre 
une vaste gamme d’options pour l’éclairage de bureaux, d’écoles, de 
salles de réception, etc.

Technologie de pointe au design unique
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R7

R7 En saillie, mini R7 En saillie, carré

R7 Suspendu, carré

R7 En saillie, rectangulaire

R7 Suspendu, rectangular R7 Suspendu, en ligne

R7 En saillie, en ligne

En saillie

Suspended

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/R7
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R7

LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

R7 en saillie R7 suspendu R7 mini

Montage
Individuel • • •
En ligne • •

Distribution lumineuse
Distribution extensive moyenne • • •
Distribution extensive • •
Distribution très extensive • •
Distribution asymétrique • •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité • • •
RAL 9006 aluminium blanc • • •

Temperature de couleur
3000K • • •
4000K • • •

Flux lumineux
De 950 à 1000 lumen •
De 2200 à 6650 lumen •
De 2200 à 6500 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 16 • •
≤ 19 • • •

Dimensions (L x l x h) en mm
180 x 180 x 49 •
600 x 600 x 55 •
600 x 600 x 47 •
1500 x 75 x 50 •
1500 x 150 x 50 • •
1680 x 150 x 50 • •

Alimentation
Non dimmable • • •
DALI • • •

Accessoires
Jeu de suspension avec rosette •
Fixation suspendu minimaliste •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré • •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré • •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré • •
Unité de secours • •
Commutation séparée composant direct / indirect •
Adaptation sur mesure • • •

R7 avec capteur de lumière du jour   

 intégré ELS

R7 avec capteur EMD intégré
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R8

LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS

La série R8 combine un design unique avec une finition de haut 
niveau et d’excellentes performances. Le diffuseur rond HaloOptics 
fournit un éclairage uniforme sans tache sombre. Les optiques sont 
éclairées de tous les côtés et mesurent seulement 80 mm de diamètre.

La conception raffinée ajoute de la valeur architecturale au R8 dans 
les environnements les plus divers tels que les halls d’entrée, les salles 
de conférence ou les salles d’exposition, les entreprises, les écoles, les 
magasins, les bureaux et les hôpitaux. Les luminaires sont disponibles 
en versions apparentes ou suspendues, en ligne ou individuelles. Vous 
pouvez choisir parmi plusieurs longueurs et flux lumineux, ce qui vous 
permettra d’utiliser les luminaires pour un éclairage d’accentuation ou 
général.

Design sophistiqué, créativité sans fin
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R8

R8 787 mm

En saillie

Suspendu

R8 1162 mm R8 1542 mm

R8 en ligne

R8 787 mm R8 1162 mm R8 1542 mm

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/R8
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R8

LUMINAIRES EN SAILL IE  ET  SUSPENDUS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

R8 en saillie R8 suspendu

Montage
Individuel • •
En ligne •

Distribution lumineuse
Distribution extensive • •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité • •

Temperature de couleur
3000K • •
4000K • •

Flux lumineux
De 1450 à 5500 lumen • •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Dimensions (L x l x h) en mm
787 x 80 x 121 •
1162 x 80 x 121 •
1542 x 80 x 121 •
787 x 80 x 80 •
1162 x 80 x 80 •
1542 x 80 x 80 •

Alimentation
Non dimmable • •
DALI • •

Accessoires
Jeu de suspension avec rosette •

Options
Unité de secours • •
Adaptation sur mesure • •
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3
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3   >   SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE MODULAIRES



ETAP62 Seebergschule | Mörlenbach, Allemagne
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Ley

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE MODULAIRES

Avec le système d’éclairage modulaire Ley, vous pouvez toujours 
utiliser le même profilé dans tout le bâtiment pour votre éclairage: 
lignes courtes ou longues, droites ou angulaires, suspendues ou 
apparentes, murales ou au plafond.

Les lignes peuvent être créées à l’aide de modules d’éclairage de haute 
qualité; modules avec optique de diffusion pour l’éclairage général 
ou de bureau, modules avec technologie “Shielded Lens” pour un 
éclairage confortable et modules d’éclairage vers le haut pour éclairer 
les plafonds.

Avec Ley, toutes les lignes de lumière architecturales peuvent être 
créées pour diverses applications. Des luminaires individuels montés 
en surface et suspendus complètent la série. Toutes les versions sont 
disponibles en laqué gris aluminium, blanc ou noir.

Combinaisons de lumière infinies
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Ley
Concept
Les lignes lumineuses sont créées en reliant des profils dans 
des longueurs standard. Les lignes avec optique de diffusion 
peuvent être ajustées par sections de 280 mm, rendant possibles 
pratiquement toutes les configurations. Des sections de 456 
mm sont réalisables avec des optiques à lentilles protégées. 
Chaque fois que la configuration doit respecter l’architecture, 
mais qu’aucune lumière n’est requise, les profils peuvent être 
dissimulés à l’aide de plaques de recouvrement.

Conception
Les lignes lumineuses peuvent être facilement définies à l’aide 
d’un configurateur en ligne sur le site Web d’ETAP. L’outil compile 
une liste de pièces et un manuel d’installation pour toutes les 
lignes continues avec connexion en T ou à angle droit. Pour les 
versions spéciales, veuillez consulter nos conseillers ETAP.

Livraison et installation
Les luminaires individuels sont emballés et livrés assemblés, 
les lignes lumineuses sont assemblées in situ en connectant 
des profils avec des modules préassemblés. Les profils sont 
commodément connectés à un système de couplage et le 
câblage préassemblé est connecté grâce à une connexion 
plug-and-play. L’optique du diffuseur, fournie en rouleaux, est 
installée avec un système de clic, tout comme les plaques de 
recouvrement.

La touche finale
La base du Ley est un profilé moderne en aluminium extrudé 
disponible en blanc, noir ou couleur aluminium. Sur demande, 
les lignes peuvent être produites dans toutes les couleurs RAL 
possibles. La version suspendue est équippée de câbles fins, les 
lignes montées en surface s’installent à l’aide d’un système de 
clic pratique.

Les modules d’éclairage peuvent être installés individuellement 
ou en ligne. Des diffuseurs continus créent des lignes 
lumineuses continues uniformes, ce qui vous permettra de 
respecter et de mettre en valeur l’architecture du bâtiment.
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3D rendering
realisatie

www.etaplighting.com/series/LeySYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE MODULAIRES
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Ley

Ley Shielded Lens Ley up-light

Modules d’éclairage

Ley diffuseur 

Ley en saillie Ley suspendu Ley mural

Modules techniques

Ley jonction d’angle à 90° Ley jonction en T
Ley avec module LED de l’éclairage  
 de sécurité integré

Versions

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/Ley
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Ley

www.etaplighting.com/series/LeySYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE MODULAIRES

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

Ley en saillie Ley suspendu Ley mural

Distribution lumineuse
Distribution extensive moyenne • • •
Distribution très extensive • • •

Optique
Diffuseur • • •
Shielded Lens • • •
Up-light • •

Montage
Individuel • • •
En ligne • • •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité • • •
RAL 9005 noir foncé • • •
Aluminium • • •

Temperature de couleur
3000K • • •
4000K • • •

Flux lumineux
De 1000 à 3000 lumen / m • • •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 19 • • •
≤ 22 • • •

Dimensions (L x l x h) en mm
Diffuseur individuel: 840 x 60 x 90 • • •
Diffuseur individuel: 1120 x 60 x 90 • • •
Diffuseur individuel: 1400 x 60 x 90 • • •
Diffuseur individuel: 1680 x 60 x 90 • • •
Diffuseur individuel: 1960 x 60 x 90 • • •
Diffuseur individuel: 2240 x 60 x 90 • • •
Diffuseur individuel: 2520 x 60 x 90 • • •
Diffuseur individuel: 2800 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individuel: 912 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individuel: 1368 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individuel: 1824 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individuel: 2280 x 60 x 90 • • •
Shielded Lens individuel: 2736 x 60 x 90 • • •
Diffuseur en ligne: (1120 + n x 280) x 60 x 90 • • •
Shielded Lens en ligne: (1368 + n x 456) x 60 x 90 • • •

Alimentation
Non dimmable • • •
DALI • • •

Accessoires
Jonction en angle à 90° • • •
Jonction en T • • •
Plaque de recouvrement • • •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré • • •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré • • •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré • • •
Unité de secours • • •
Commutation séparée composant direct / indirect •
Adaptation sur mesure • • •
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4
AVROTROS | Hilversum, les Pays-Bas
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4   >   DOWNLIGHTS



ETAP70 Lycée de la Cité de Flandres | Hazebrouck, France
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DOWNLIGHTS

p. 82

p. 76

p. 74

p. 72

D9

D3

D2

D1Réflecteur

D4LED+LENSTM

p. 80

Réflecteur



ETAP72 Gare de Toulouse | Toulouse, France
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D1

DOWNLIGHTS

Les downlights D1 utilisent la technologie chip-on-board (COB) et disposent d’un 
réflecteur en aluminium avec une finition lisse satinée anodisée ou brillante avec 
des facettes. Les réflecteurs de haute qualité assurent une répartition de la lumière 
extensive tout en protégeant la source de lumière compacte.

Les downlights D1 sont disponibles en plusieurs puissances et peuvent être equipés 
aussi avec une plaque ou un anneau en verre dépoli ou un verre de protection IP44. 
Les plafonniers gris ou blancs peuvent ainsi être utilisés comme éclairage fonctionnel 
ou décoratif dans les couloirs, les sanitaires, les bureaux et les salles de conférence.

I   Voir tableau p. 85 pour un aperçu des versions, accessoires et options

D1, une valeur sûre

D1 avec anneau de verre D1 avec une plaque en verre dépoli



ETAP74 Stylo des Grands Hommes | Bordeaux, France
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D2

DOWNLIGHTS

Le D2 est un downlight élégant pour les plafonds où l’encastrement des luminaires est 
impossible. Le D2 est la version apparente du D1. Il utilise la même technologie (COB) 
et les mêmes réflecteurs en aluminium avec une finition lisse satinée anodisée ou 
brillante avec des facettes.

Le D2 est disponible en blanc ou en gris et avec différents types de flux lumineux. Avec 
son design intemporel, le luminaire se prête à toutes sortes d’applications.

I   Voir tableau p. 85 pour un aperçu des versions, accessoires et options

Si le montage encastré n’est pas une option



ETAP76 Niko | Sint-Niklaas, Belgique



77www.etaplighting.com/series/D3

D3

DOWNLIGHTS

Les downlights D3 carrés comportent un réflecteur en aluminium en finition satiné et 
anodisé lisse. Les luminaires à répartition de lumière extensive peuvent être installés là 
où les luminaires ronds ne peuvent être utilisés à leur meilleur avantage.

Le D3 utilise une technologie Chip-On-Board. Les Downlights sont disponibles en 
blanc ou en gris et en plusieurs flux lumineux. Le D3 peut être utilisé comme éclairage 
fonctionnel dans les couloirs ou les espaces publics et comme éclairage d’accentuation 
dans les bureaux ou les salles de conférence. En option, les downlights peuvent être 
équipés d’un verre de protection IP44 pour les applications dans les espaces sanitaires.

I  Voir tableau p. 85 pour un aperçu des versions, accessoires et options

La version carrée



ETAP78 NAC | Houthalen-Helchteren, Belgique

Ontwerp Holistic Architecture 50 | 5, realisatie THV Mandala
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ETAP80 Orange | Blagnac, France
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D4

DOWNLIGHTS

Le D4 est l’un des downlights les plus originaux du marché. La technologie 
LED+LENSTM, entourée d’un design unique, distingue le D4 des downlights 
traditionnels. La conception du downlight s’adapte parfaitement aux séries encastrées 
U7 et R7 en saillie.

Les lentilles individuelles avec la structure de surface brevetée assurent un éclairage 
efficace et confortable. Les luminaires peuvent être utilisés dans des projets où 
confort et design occupent une place centrale. Les Downlights sont disponibles en 2 
dimensions, en plusieurs combinaisons de couleurs et en flux lumineux.

I   Voir tableau p. 85 pour un aperçu des versions, accessoires et options

Plus qu’un simple downlight

D4 avec 18 LED D4 avec détecteur de lumière du jour ELS integré
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D9

DOWNLIGHTS

Les downlights D9, avec technologie chip-on-board, sont disponibles avec 3 réflecteurs 
différents: un réflecteur ultra-brillant avec des facettes pour une performance optimale, un 
réflecteur satiné anodisé pour un aspect plus serein du plafond et un réflecteur blanc pour un 
éclairage diffus.

Grâce à leur répartition de la lumière extensive et à leur hauteur d’encastrement réduite, les 
downlights conviennent pour l’éclairage de couloirs ou, combinés à une plaque de protection 
IP54, ils peuvent également être installés dans des installations sanitaires ou des cuisines. Les 
Downlights avec réflecteur brillant ou satiné anodisé sont disponibles dans une version confort, 
ce qui leur permet d’être également utilisés dans les bureaux. De plus, les luminaires peuvent être 
équipés d’un verre de protection en verre dépoli et plusieurs flux lumineux sont disponibles.

I   Voir tableau p. 85 pour un aperçu des versions, accessoires et options

Abondance de choix

D9 avec réflecteur spéculaire et module LED intégré 
pour éclairage de sécurité

D9 avec cache en verre - IP54 par le dessous
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Downlights

D1 D3

D2

D4

D9

Á encastrer

En saillie
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Downlights

DOWNLIGHTS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

D1 D2 D3 D4 D9
encastré en saillie encastré encastré encastré

Distribution lumineuse
Distribution lumineuse extensive • • • • •

Optique
Réflecteur brillanté avec facettes • • •
Réflecteur anodisé • • • •
Réflecteur blanc •
LED+LENSTM •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité • • • • •
RAL 9006 aluminium blanc • • • •
RAL 9003 blanc de sécurité & RAL 9005 noir foncé •
RAL 9005 noir foncé •

Temperature de couleur
3000K • • • • •
4000K • • • • •

Flux lumineux
De 950 à 3000 lumen •
De 1200 à 2950 lumen •
De 1200 à 3150 lumen •
De 1250 à 4100 lumen •
De 1200 à 3250 lumen •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 16 • • •
≤ 19 • • • • •
≤ 22 • • • • •
≤ 25 • • •

Dimensions (L x l x h) en mm
190 x 190 x 100 •
188 x 188 x 125 •
192 x 192 x 125 •
220 x 220 x 120 •
200 x 200 x 212 •
200 x 200 x 74 •
250 x 250 x 74 •

Alimentation
Non dimmable • • • • •
DALI • • • • •

Accessoires
Verre de protection - IP44 par le dessous •
Verre de protection - IP54 par le dessous •
Plaque en verre • •
Verre annulaire •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré • • • •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré • • • •
Unité de secours • • • •
Adaptation sur mesure • • • •

Autres combinaisons sont possibles, veuillez 
consulter notre site web:  
 www.etaplighting.com/series/ D1 D2 D3 D4 D9
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Kirchengemeinde Sint Christophorus | Hamburg, Allemagne
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5   >   SPOTS



ETAP88 MAF, Dubai - Émirats arabes unis
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Flare

SPOTS

Les spots Flare fournissent un éclairage d’accentuation de haute 
qualité. Ces spots présentent une distribution lumineuse intensive ou 
extensive et sont disponibles en versions fixe et directionnelle. Cela 
les rend parfaitement adaptés pour mettre en valeur des objets et des 
détails dans le décor.

En outre, ils peuvent également être utilisés pour l’éclairage général 
des zones de réception, des chambres d’hôtel ou des magasins. 
Les spots Flare sont disponibles en plusieurs flux lumineux et 
combinaisons de couleurs.

Compact et flexible
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Flare

Flare 3 LEDs Flare 4 LEDs Flare 7 LEDs

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/Flare
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Flare

www.etaplighting.com/series/FLARE

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

SPOTS

Flare fixe Flare orientable

Light distribution
24° • •
36° • •

Couleur
RAL 9003 blanc de sécurité & RAL 9005 noir foncé • •
RAL 9003 blanc de sécurité • •
RAL 9005 noir foncé • •
RAL 9006 aluminium blanc • •

Temperature de couleur
3000K • •
4000K • •

Flux lumineux
De 500 à 920 lumen •
De 510 à 1270 lumen •

Dimensions (L x l x h) en mm
98 x 98 x 63 •
98 x 98 x 93 •

Alimentation
1 - 10V • •
Non dimmable • •
DALI • •

Options
Ressorts pour plafonds en béton • •
Adaptation sur mesure • •

Flare orientable en blanc (RAL 9003) Flare orientable en noir (RAL 9005)
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6
Wöhler Messgeräte | Bad Wünnenberg, Allemagne
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ETAP94 Furet du Nord | Lille, France
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SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  
LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS 

DUAL•LENSTM E4

E7

E8

p. 98

p. 102

p. 108

p. 112

Multilens

LED+LENSTM

LED+LENSTM

LUMINAIRES POUR 
GRANDES HAUTEURS

SYSTÈMES DE LIGNE 
LUMINEUSE

E5

p. 102

E5



ETAP96 BMW Centrauto | Malle, Belgique
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ETAP98 Halles Logistiques Delquignies | Roncq, France
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E4

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

La série E4 offre une grande flexibilité sur tous les fronts: dimensions, 
systèmes de montage, répartition de la lumière et flux lumineux. Outre 
des luminaires individuels, la gamme offre également la possibilité 
de créer des lignes lumineuses continues et parfaitement éclairées. 
Le boîtier en aluminium extrudé laqué blanc garantit une gestion 
thermique efficace et un look élégant.

La technologie DUAL•LENS™ a spécifiquement été développée 
pour les séries E4. La structure unique de la surface de cette 
lentille linéaire crée un double effet. Du côté intérieur, la structure 
détermine la distribution lumineuse spécifique, pour une vaste 
palette d’utilisations: distribution extensive et intensive, mais aussi 
asymétrique et doublement asymétrique pour l’éclairage ciblé de 
surfaces verticales, comme les postes de travail et les rayonnages de 
magasin. Du côté extérieur de la lentille, la structure réduit à nouveau 
la luminance des LED (Classement d’éblouissement (UGR) ≤ 22 ou  
≤ 25).

Les luminaires E4 sont disponibles avec 4 ensembles de lumens 
différents, en fonction de vos besoins d’éclairage spécifiques: 2000, 
3000, 4000 ou 6000 lumens par mètre.

Efficace et flexible
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E4

E4 en ligne

En saillie

Suspendu

E4 en ligne

E4 individuel

E4 individuel

E4 avec multidétecteur EMD (lumière  
 du jour et mouvement) integré

Options

E4 avec détecteur de lumière du jour  
 pour salles hautes integré

E4 avec module LED de l’éclairage de  
 sécurité integré

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/E4
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E4

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

E4 individuel E4 en ligne

Montage
En saillie • •
Suspendu • •

• •
Distribution lumineuse
Distribution intensive • •
Distribution extensive • •
Distribution asymétrique • •
Doublement asymétrique • •

Temperature de couleur
3000K • •
4000K • •

Flux lumineux
2000-6000 lumen / m • •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤22 •
≤25 • •

Dimensions (L x l x h) en mm
1060 x 60 x 124 •
1560 x 60 x 124 •
2060 x 60 x 124 •
1000 x 60 x 124 •
2000 x 60 x 124 •
4000 x 60 x 124 •

Alimentation
Non dimmable • •
DALI • •

Accessoires
Pièce d’embout de ligne •
Fiche connecteur, 7 pôles •
Etriers de suspension pour montage en plafonnier • •
Etriers de suspension pour montage avec tige filetée • •
Etriers de suspension pour montage avec chaîne • •
Etriers de suspension pour montage avec fil d’acier • •

Options
Détecteur de lumière du jour ELS integré • •
Détecteur de lumière du jour ELS integré pour salles hautes • •
Multidétecteur EMD (lumière du jour et mouvement) integré • •
Module LED de l’éclairage de sécurité integré • •
Unité de secours • •
Adaptation sur mesure • •



ETAP102 Ahrend | Sint-Oedenrode, les Pays-Bas
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E5

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

L’E5 se compose d’un profilé continu sur lequel des modules de 
LED séparés peuvent être installés. Vous pouvez définir tout à fait 
librement les intervalles entre les modules sur la base des besoins 
d’éclairage et de la configuration de votre espace. Aurez-vous besoin 
de plus d’éclairage ultérieurement ? Il vous suffira d’ajouter des 
modules supplémentaires. La configuration de votre espace change-t-
elle ? Il vous suffit de déplacer les modules.

La série E5 comprend une version avec DUAL•LENSTM, comme la 
gamme E4, et une version avec Multilens. Ces différentes optiques très 
efficaces fournissent une large gamme de distributions lumineuses.

Adapté à vos besoins
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Eenvoudig overschakelen van fluo naar leds 
Bij renovatieprojecten kunt u bestaande E3- of E5-armaturen met fluorescentielampen gemakkelijk vervangen door ledmodules. Het 
principe is eenvoudig: we verwijderen de E3- en E5 fluorescentiearmaturen en plaatsen ledmodules op het bestaande profiel. Dit 
gebeurt op basis van een nieuwe lichtstudie, die de optimale verlichtingssterkte bepaalt voor uw specifieke situatie. Dat betekent 
dat u kunt overschakelen van fluo naar led zonder aanpassingen aan het plafond. En dat u meteen kunt genieten van de voordelen: 
geen lampvervanging meer, en tot 30% besparing op uw energiekosten.

E5

E5 en saillie, individuel

BASCULEMENT AISÉ DU FLUORESCENT AU LED 
Dans les projets de rénovation, les luminaires E3 ou E5 avec des lampes fluorescentes peuvent être facilement remplacés par des 
modules LED. Le principe est simple : nous retirons les luminaires fluorescents E3 ou E5 et nous installons des modules LED sur 
le profilé existant. Cette opération s’effectue sur la base d’une nouvelle étude d’éclairage, qui déterminera le meilleur éclairement 
possible pour votre scénario spécifique, ce qui signifie que vous pouvez basculer du fluorescent au LED sans ajustements du plafond 
et profiter immédiatement des avantages : plus de remplacement de lampe et jusqu’à 50 % d’économie sur votre facture d’énergie.

E5 en saillie, en ligne

Multilens

DUAL•LENSTM

E5 en ligne - DUAL•LENSTM

E5 suspendu, double largeur

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/E5
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E5

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

E5 Multilens E5 DUAL•LENSTM

Mounting
En saillie • •
Suspendu • •

Distribution lumineuse
Distribution intensive • •
Medium wide-angle •
Distribution extensive • •
Very wide-angle •
Distribution asymétrique • •
Doublement asymétrique • •

Temperature de couleur
3000K •
4000K • •

Flux lumineux
De 2000 à 14500 lumen / m •
De 2000 à 6000 lumen / m •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 16 •
≤ 19 •
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Dimensions (L x l x h) en mm
1152 x 78 x 31 •
1152 x 126 x 31 •
1500 x 78 x 31 •
1500 x 126 x 31 •
1500 x 60 x 100 •
1550 x 60 x 100 •

Alimentation
Non dimmable • •
DALI • •

Profils de base avec câblage de passage et connecteur avec sélection de phase
5-pôles, 5 x 2,5 mm2 • •
7-pôles, 7 x 2,5 mm2 • •
8-pôles, 8 x 2,5 mm2 • •
9-pôles, 9 x 2,5 mm2 • •
10-pôles, 10 x 2,5 mm2 • •
11-pôles, 11 x 2,5 mm2 • •

Classification IK
IK03 •
IK06 •

Accessoires
Etriers de suspension pour montage en plafonnier • •
Etriers de suspension pour montage avec tige filetée • •
Etriers de suspension pour montage avec Télémécanique Canalis KLE • •
Segment pour éclairage de sécurité • •
Pièce de raccordement • •
Pièce d’embout • •
Fiche de connecteur • •

Options
Adaptation sur mesure • •
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ETAP108 Gewerbeschule G9 | Hamburg, Allemagne
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E7

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

E7 bénéficie du confort visuel du système LED+LENSTM dans un 
design industriel robuste mais élégant. Cela vous permet d’adapter 
parfaitement la lumière aux besoins en éclairage des personnes 
travaillant et faisant de l’exercice en dessous.

La combinaison de LED haute puissance et de lentilles sophistiquées 
permet une distribution précise de la lumière avec une efficacité 
optimale. Driver, câblage et optique forment une seule unité intégrée. 
Le boîtier est en aluminium anodisé, ce qui contribue à une dissipation 
optimale de la chaleur.

Le E7 atteint un flux lumineux compris entre 5 000 et 10 000 lumens 
par mètre. Une version spéciale satisfaisant à l’épreuve des ballons est 
disponible pour les salles de sport.

Un flux lumineux élevé et un design élégant
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E7

1m

25cm

2m

4m - ...m

E7 individuel

E7 individuel

E7 en ligne

En saillie

Suspendu

E7 en ligne

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/E7
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E7

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

E7 individuel E7 en ligne

Mounting
En saillie • •
Suspendu • •

Distribution lumineuse
Distribution intensive • •
Medium wide-angle • •
Distribution extensive • •
Distribution asymétrique • •

Temperature de couleur
3000K • •
4000K • •

Flux lumineux
5000 lumen / m • •
10000 lumen / m • •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 19 • •
≤ 22 • •
≤ 25 • •

Dimensions (L x l x h) en mm
1000 x 90 x 88 •
1070 x 90 x 88 •
2000 x 90 x 88 •
2070 x 90 x 88 •
4000 x 90 x 88 •

Alimentation
Non dimmable • •
DALI • •

Accessoires
Couvercle en polycarbonate • •
Etriers de suspension pour montage en plafonnier - luminaire individuel •
Etriers de suspension pour montage avec tige filetée, chaîne, ... - luminaire individuel •
Etriers de suspension pour luminaire individuel - résistant au test de balles •
Etriers de suspension pour montage en plafonnier - luminaire en-ligne •
Etriers de suspension pour montage avec tige filetée, chaîne,... - luminaire en-ligne •
Etriers de suspension pour luminaire en-ligne - test du ballon •
Pièce d’embout •
Pièce d’embout IK08 • •

Options
Version résistant au test de balles • •
Adaptation sur mesure • •

E7 version test de balles
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E8

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

Avec l’E8, vous allez amener l’éclairage à un niveau supérieur. Nous 
avons conçu cette solution LED+LENS™ pour les espaces à grandes 
hauteurs. Grâce au flux lumineux élevé (jusqu’à 32 000 lm) et à la 
distribution lumineuse sophistiquée, vous obtiendrez l’éclairement 
dont vous avez besoin, sans compromettre le confort.

Les luminaires sont équipés de drivers industriels offrant une 
meilleure résistance aux perturbations du réseau et aux températures 
élevées. Les luminaires E8 conviennent au montage en saillie et 
suspendu. Si vous le souhaitez, vous pouvez également incliner les 
luminaires. Par exemple, dans une salle de sport, ils peuvent être 
suspendus au-dessus de l’aire de jeu sans aveugler les joueurs.

En option, nous pouvons fournir l’E8 avec un couvercle en poly-
carbonate, qui offre non seulement une protection supplémentaire 
(IP41 et IK08), mais facilite également le nettoyage de l’optique.

Éclairage à un niveau supérieur
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E8

E8

En saillie

Suspendu

E8

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/E8
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E8
41

SYSTÈMES DE L IGNES LUMINEUSES ET  LUMINAIRES POUR GRANDES HAUTEURS

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

E8

Montage
En saillie •
Suspendu •

Distribution lumineuse
À distribution intensive •
Distribution extensive moyenne •
Distribution très extensive • 

Temperature de couleur
4000K •
5000K •

Flux lumineux
22000-32000 lm •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 22 •
≤ 25 •
≤ 28 •

Dimensions (L x l x h) en mm
510 x 510 x 160 •

Alimentation
Non dimmable •
DALI •

Accessoires
Couvercle en polycarbonate •
Étrier pour montage plafonnier •
Jeu de suspension •

Options
Version résistant au test de balles •
Adaptation sur mesure •
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7
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LUMINAIRES À PROTECTION ÉLEVÉE 

E2

E6

p. 122

p. 126

Lentille linéaire



ETAP120 Strotmann Innenausbau | Hörstel-Dreierwalde, Allemagne
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E2

II 2D Ex tb IIIC T80 Db

II 3G Ex ec IIC T4 Gc

E2 satisfait aux exigences les plus strictes pour l’éclairage dans des environnements critiques. Le 
caisson robuste en aluminium résiste à de nombreuses substances chimiques agressives et les LED - 
sensibles notamment à la corrosion – sont protégées dans un compartiment fermé collé (conforme 
au test de corrosion EN60068-2-60). Une série de luminaires résistant aux chocs (IK07) et étanches à 
l’eau et à la poussière (IP66 & IP69), qui fonctionne en outre dans une large gamme de températures. 
(-25°C - +35°C). Une plage de température plus grande est possible avec un driver industriel. Veuillez 
consulter votre conseiller ETAP.

E2 utilise une lentille linéaire qui allie confort et efficacité à une grande flexibilité en termes de 
répartition de la lumière, ce qui permet d’éclairer chaque espace de manière optimale. Les luminaires 
E2 sont disponibles en trois longueurs différentes.

Dans des environnements gazeux et poussiéreux, des températures élevées et des étincelles peuvent 
entraîner des risques d’explosion. C’est pourquoi il est important d’utiliser un éclairage adapté dans 
les environnements critiques. La série E2 est donc disponible dans une version certifiée ATEX pour 
une utilisation en toute sécurité dans de tels environnements, notamment les stations-service, 
les scieries, la pétrochimie et les installations de peinture et de laquage. Tous les composants et 
matériaux des luminaires ATEX ont été minutieusement testés par des agences indépendantes. Notre 
chaîne de production de luminaires ATEX a également été certifiée. 

Les luminaires sont livrés avec toute la documentation nécessaire aux organismes de contrôle. Nos 
luminaires ATEX portent les étiquettes suivantes:

Éclairage pour environnements très exigeants



ETAP124

E2

E2 620 mm

En saillie

E2 1120 mm

Options

E2 avec détecteur de lumière du jour  
 ELS integré

E2 1620 mm

E2 version certifiée ATEX

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/E2
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E2

LUMINAIRES À PROTECTION ÉLEVÉE

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

E2

Distribution lumineuse
Distribution extensive moyenne •
Distribution extensive •
Distribution asymétrique • 

Couleur
RAL 7035 gris clair •

Temperature de couleur
4000K •

Flux lumineux
De 3000 à 10000 lm •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 25 •
≤ 28 •

Dimensions (L x l x h) en mm
620 x 80 x 135 •
1120 x 80 x 135 •
1620 x 80 x 135 •

Alimentation
Non dimmable •
DALI •

Options
ATEX II 2D Ex tb IIIC T80 Db •
ATEX II 3G Ex ec IIC T4 Gc •
Détecteur de lumière du jour ELS integré •
Avec alimentation industriel •
Câblage de passage, 3 x 2,5 mm2 •
Câblage de passage, 5 x 2,5 mm2 •
Version résistante au chlore •
Adaptation sur mesure •
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E6

www.etaplighting.com/series/E6LUMINAIRES À PROTECTION ÉLEVÉE

La série E6 a été conçue spécifiquement pour l’éclairage général de 
parkings souterrains, de locaux techniques et de caves, mais aussi 
pour l’industrie légère et les espaces extérieurs couverts comme les 
débarcadères ou les quais. Le luminaire est parfaitement adapté aux 
environnements difficiles: son boîtier robuste en polycarbonate est 
résistant aux chocs (IK08), à la poussière et à l’eau (IP66) et aux gaz 
d’échappement. La surface lisse empêche l’accumulation de poussière 
et facilite le nettoyage des luminaires.

La série E6 est disponible en version standard pour montage en saillie 
pour les applications au plafond et au mur. Un ensemble suspendu 
est également disponible en option. Les luminaires sont disponibles 
en trois longueurs et flux lumineux différents - une solution parfaite 
pour chaque niveau d’éclairement ou application.

Éclairage pour parkings souterrains et locaux techniques
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E6

E6 880 mm

En saillie

Suspendu

E6 

E6 1260 mm E6 1640 mm

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/E6
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E6

LUMINAIRES À PROTECTION ÉLEVÉE

GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

E6

Montage
En saillie •
Suspendu •

Distribution lumineuse
Distribution extensive •

Couleur
RAL 7035 gris clair •

Temperature de couleur
4000K •

Flux lumineux
De 3000 à 6000 lm •

Classement d’éblouissement (UGR)
≤ 28 •

Dimensions (L x l x h) en mm
880 x 56 x 80 •
1260 x 56 x 80 •
1640 x 56 x 80 •

Alimentation
Non dimmable •
DALI •

Options
Câblage de passage, 3 x 2,5 mm2 •
Câblage de passage, 5 x 2,5 mm2 •
Adaptation sur mesure •
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8
Jansen Dienstencentrum | Zonhoven, Belgique
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8   >   ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



ETAP132 AB Agri | Peterborough, Royaume-Uni



133www.etaplighting.com

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

K1 MODULE LED

p. 140 p. 164

p. 166

RÉNOVATION

K1R K9

p. 134 p. 156

K2

p. 146

p. 152

KE2
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K1R

www.etaplighting.com/series/K1RÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

L’éclairage de signalisation de sécurité, des chemins d’évacuation et d’anti-
panique, encastré et en saillie, au design épuré, à l’aspect et à la sensation 
contemporains et doté d’un grand souci du détail, résume la série K1. Avec 
son boîtier en polycarbonate profilé et robuste, la gamme convient à tout type 
d’environnement, y compris l’industrie légère (IP42).

Les luminaires K1 sont disponibles en luminaires en saillie (carrés) ou 
encastrés (carrés et ronds). La lentille de l’éclairage anti-panique assure une 
répartition de la lumière presque carrée, l’éclairage des chemins d’évacuation 
fournissant 1 lux sur l’axe des issues de secours. De cette manière, les pièces 
peuvent être éclairées de manière extrêmement efficace avec le moins de 
luminaires possible.

Les luminaires de signalisation de sécurité sont conçus pour votre commodité. 
Un seul luminaire offre plusieurs options de montage. Un éclairage presque 
parfait du pictogramme garantit la reconnaissance en cas d’urgence.

Le nouveau standard en éclairage de sécurité
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K1R

Éclairage anti-panique

Éclairage des chemins d’évacuation

K1R carré K1R ronde K1R rectangulaire

K1R carré K1R ronde

Confort

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K1R

Flux lumineux élevé
K1R carré

Accessoires
K1R en drapeau K1R Caisson résistant aux chocs K1R encastré
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LiFePO4

K1R

www.etaplighting.com/series/K1RÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

carré ronde rectangulaire

Fonction
Éclairage anti-panique • • •
Éclairage des chemins d’évacuation • • •
Confort •
Flux lumineux élevé •

Optique
Lentille • •
Diffuseur •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ • • •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé • • •

Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil • • •

Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • • •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale • • •

Couleur
RAL 9003 blanc signalisation • • •

Montage
Plafond, en saillie • •
Plafond, encastré • • •
Mural, en saillie • •

Dimensions (L x l x h) en mm
152 x 152 x 38 •
110 x 110 x 70 •
315 x 33 x 219 •

Accessoires
Cadre d’encastrement K1R carré •
Cadre d’encastrement K1R rectangulaire •
Étrier mural en drapeau K1R carré •
Coiffe de protection - test du ballon - K1R carré •
Coiffe de protection - K1R rectangulaire •
Jeu bouton de test • • •
Accessoire pour câblage de passage et/ou câblage en saillie •

Options pour luminaires autonomes
3 heures d’autonomie • • •
8 heures d’autonomie • • •
Télécommande • • •
Batteries LiFePO4 09/2019 09/2019 09/2019
DALI • • •
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
Adaptation sur mesure • • •

Options pour luminaires pour réseau central
DALI • • •
ETAP Safety Manager • • •
Module KCFLEX2 EBS • • •
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
Adaptation sur mesure • • •

K1R antipanique K1R chemins d’évacuation K1R flux lumineux élevé
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K1R

Signalisation de sécurité simple et double face

Signalisation de sécurité simple face

K1R rectangulaire - en drapeauK1R rectangulaire - encastré

K1R rectangulaire

K1R rectangulaire - suspendu

K1R rectangulaire

K1R carré

K1R rectangulaire - câblage en saillie

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K1R

Accessoires

K1R carré - en drapeau
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K1R
LiFePO4

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

carré rectangulaire

Fonction
Signalisation de sécurité simple et double face • •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ • •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé • •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil • •
Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale • •

Couleur
RAL 9003 blanc signalisation • •

Distance de perception
15 m •
29 m •

Montage
Plafond, en saillie • •
Plafond, encastré • •
Mural, en saillie • •

Dimensions (L x l x h) en mm
152 x 152 x 38 •
315 x 33 x 219 •

Accessoires
Cadre à encastrer K1R carré •
Étrier mural en drapeau K1R carré •
Jeu bouton de test • •
Cadre à encastrer K1R rectangulaire •
Étrier mural en drapeau K1R rectangulaire •
Plaque d’adaptation pour K5 rénovation •
Jeu de suspension, 0,5 m pour K1R rectangulaire •
Jeu de suspension, 1 m pour K1R rectangulaire •
Jeu de suspension, 2 m pour K1R rectangulaire •
Coiffe de protection- K1R rectangulaire, montage mural •
Accessoire pour câblage de passage et/ou câblage en saillie •

Options pour luminaires autonomes
3 heures d’autonomie • •
8 heures d’autonomie • •
Télécommande • •
Batteries LiFePO4 09/2019 09/2019
DALI • •
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
Module d’éclairage intégré 07/2019
Adaptation sur mesure • •

Options pour luminaires pour réseau central
DALI • •
ETAP Safety Manager • •
Module KCFLEX2 EBS • •
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
Module d’éclairage intégré 07/2019
Adaptation sur mesure • •

Pictogramme
Choix du pictogramme: voir aperçu p 170 • •
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K1

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

La série K1 est développée pour les environnements les plus divers (bureaux, 
espaces publics, industrie de la lumière, ...). Les luminaires sont conçus avec un 
traitement optimal de la lumière et sont parfaitement adaptés à l’application, 
qu’il s’agisse d’éclairage ou de signalisation.

La plaque de montage K1 garantit une installation facile en montage apparant 
ou encastré. Avec les supports de montage correspondants (encastrés, carrés 
et suspendus), l’éclairage de secours K1 peut être installé n’importe où.

Elégant & Discret
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K1

K1 suspendu K1 en drapeau K1 avec pièces frontales décoratives K1 encastré

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K1

Éclairage des chemins d’évacuation, anti-panique et confort

Accessoires

K1

K1 montage mural parallèle
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K1
LiFePO4

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

K1 lighting

Fonction
Éclairage anti-panique •
Éclairage des chemins d’évacuation •
Confort •

Optique
Lentille de Fresnel •
Diffuseur •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé •

Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil •

Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale •

Couleur
RAL 9018 blanc papyrus •

Montage
Plafond, en saillie •
Plafond, encastré •
Mural, en saillie •

Dimensions (L x l x h) en mm
304 x 155 x 73 •

Accessoires
Cadre à encastrer •
Kit d’encastrement pour cadre d’encastrement •
Étrier mural parallèle •
Étrier mural en drapeau •
Jeu de suspension •
Plaque de montage pour surfaces rigides •
Accessoire pour câblage de passage et/ou câblage en saillie •
Pièces frontales décoratives (RAL9006) •
Pièces frontales décoratives (RAL9003) •
Coiffe de protection •

Options pour luminaires autonomes
3 heures d’autonomie •
8 heures d’autonomie •
Télécommande •
Batteries LiFePO4 09/2019
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
Adaptation sur mesure •

Options pour luminaires pour réseau central
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
Module KCFLEX2 EBS •
Adaptation sur mesure •
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K1

K1 double face - en drapeau K1 simple face - suspendu

K1 double face - suspendu

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K1

Signalisation de sécurité simple et double face

Signalisation de sécurité simple face

K1 simple face - en drapeauK1 double face - encastré

K1

K1

Accessoires

K1 simple face - montage mural parallèle
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K1
LiFePO4

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

K1 signalisation de sécurité

Fonction
Signalisation de sécurité simple face •
Signalisation de sécurité simple et double face •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil •
Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale •

Couleur
RAL 9018 blanc papyrus •

Distance de perception
26 m •

Montage
Plafond, en saillie
Plafond, encastré •
Mural, en saillie •

Dimensions (L x l x h) en mm
304 x 155 x 73 •

Accessoires
Cadre à encastrer •
Kit d’encastrement pour cadre d’encastrement •
Étrier mural parallèle •
Étrier mural en drapeau •
Jeu de suspension simple face, signalisation de sécurité •
Jeu de suspension double face, signalisation de sécurité •
Plaque de montage pour surfaces rigides •
Accessoire pour câblage de passage et/ou câblage en saillie •
Pièces frontales décoratives (RAL9006) •
Pièces frontales décoratives (RAL9003) •
Coiffe de protection •

Options pour luminaires autonomes
3 heures d’autonomie •
8 heures d’autonomie •
Télécommande •
Batteries LiFePO4 09/2019
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
Adaptation sur mesure •

Options pour luminaires pour réseau central
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
Module KCFLEX2 EBS •
Adaptation sur mesure •

Pictogramme
Choix du pictogramme: voir aperçu p 170 •
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K2

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Le modèle K2 est un luminaire étanche à la poussière et à l’eau (IP65) 
qui peut résister aux chocs (IK10). C’est une excellente solution pour 
l’éclairage de sécurité dans des lieux publics et dans des applications 
industrielles intérieures et extérieures. Avec sa construction robuste 
et facile à nettoyer, il convient par excellence à des environnements à 
haute concentration de poussière et à haut degré d’humidité.

Grâce à la lentille spécialement conçue, l’éclairage 
anti-panique et d’évacuation K2 offre une répartition de la lumière 
extensive. K2 pour la signalisation est disponible en version simple 
ou double face. Une fenêtre lumineuse située sous le pictogramme 
garantit un éclairage suffisant sous le luminaire.

Le K2 est livré avec des supports de montage rapides en standard. 
Les supports de montage spéciaux K2 (encastrés, à angle droit et 
suspendus) vous permettent d’installer votre éclairage de secours 
où vous le souhaitez. Les irrégularités sur la surface du mur 
peuvent facilement être éliminées en utilisant le système de réglage 
spécialement conçu à cet effet.

Robuste et étanche
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K2

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K2

Éclairage des chemins d’évacuation & anti-panique

Flux lumineux élevé

K2

K2

Accessoires
K2 en drapeau

Dernière sortie
K2

K2 suspenduK2 encastré

K2

Confort
K2
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K2
LiFePO4

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

K2 lighting

Fonction
Éclairage anti-panique •
Éclairage des chemins d’évacuation •
Confort •
Flux lumineux élevé •
Dernière sortie •

Optique
Lentille •
Diffuseur •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil •
Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale •

Couleur
RAL 9018 blanc papyrus •

Montage
Plafond, en saillie •
Plafond, encastré •
Mural, en saillie •

Dimensions (L x l x h) en mm
359 x 180 x 100 •

Accessoires
Cadre à encastrer •
Étrier mural en drapeau •
Étrier pour montage plafonnier ou mural •
Jeu de suspension •
Coiffe de protection •
Plaque de montage pour surfaces rigides •
Couverture esthétique •

Options pour luminaires autonomes
Câblage de passage •
3 heures d’autonomie •
8 heures d’autonomie •
Télécommande •
Batteries LiFePO4 09/2019
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
Version pour usage extérieur (jusqu’à -20°C) •
Adaptation sur mesure •

Options pour luminaires pour réseau central
Câblage de passage •
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
Module KCFLEX2 EBS •
Version pour usage extérieur (jusqu’à -20°C) •
Adaptation sur mesure •

Confort
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K2

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K2

K2 double face - en drapeau K2 simple face - suspendu

Signalisation de sécurité simple et double face

Signalisation de sécurité simple face

K2 simple face - en drapeauK2 double face - encastré

K2

K2

Accessoires

K2 double face - suspendu K2 simple face - étrier pour montage plafonnier
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K2
LiFePO4

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

K2 signalisation de sécurité

Fonction
Signalisation de sécurité simple face •
Signalisation de sécurité simple et double face •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil •
Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale •

Couleur
RAL 9018 blanc papyrus •

Distance de perception
26 m •

Montage
Plafond, en saillie •
Plafond, encastré •
Mural, en saillie •

Dimensions (L x l x h) en mm
359 x 180 x 100 •
359 x 180 x 225 •

Accessoires
Cadre à encastrer •
Étrier mural en drapeau •
Étrier pour montage plafonnier ou mural •
Jeu de suspension double face, signalisation de sécurité •
Jeu de suspension simple face, signalisation de sécurité •
Coiffe de protection •
Plaque de montage pour surfaces rigides •

Options pour luminaires autonomes
Câblage de passage •
3 heures d’autonomie •
8 heures d’autonomie •
Télécommande •
Batteries LiFePO4 09/2019
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
Version pour usage extérieur (≥ -20°C) •
Adaptation sur mesure •

Options pour luminaires pour réseau central
Câblage de passage •
Exécution pour combinaison avec système en ligne E5 •
DALI •
ETAP Safety Manager •
Module KCFLEX2 EBS •
Version pour usage extérieur (≥ -20°C) •
Adaptation sur mesure •

Pictogramme
Choix du pictogramme: voir aperçu p 170 •
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KE2 ATEX

Pour votre éclairage de secours, KE2 est la solution certifiée ATEX par excellence. Ces 
luminaires conviennent à une utilisation en toute sécurité dans les environnements avec 
présence de gaz ou de poussière tels que les stations-service, les moulins à farine, les 
scieries, les installations de pétrochimie, de cabines de peinture et de laquage.

Les luminaires en aluminium ont été testés et certifiés de manière approfondie et portent 
les inscriptions suivantes :
II 2D Ex tb IIIC T80 Db
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Conception robuste

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/KE2
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KE2 ATEX

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

KE2 ATEX

Fonction
Éclairage anti-panique •
Éclairage des chemins d’évacuation •
Confort •
Flux lumineux élevé •

Optique
Diffuseur •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé •

Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale •

Couleur
RAL 7035 gris clair •

Montage
Plafond, en saillie
Mural, en saillie •

Dimensions (L x l x h) en mm
423 x 80 x 135 •

Options pour luminaires autonomes
Câblage de passage •
3 heures d’autonomie •
Télécommande •
DALI •
Version pour usage extérieur (≥ -20°C) •

Options pour luminaires pour réseau central
Câblage de passage •
DALI •
ETAP Safety Manager •
Version pour usage extérieur (≥ -20°C) •

Éclairage des chemins d’évacuation, anti-panique, confort & flux lumineux élevé
KE2
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ETAP156 Jermayo | Lier, Belgique
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K9

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

K9 démontre que l’éclairage de sécurité peut être à la fois esthétique 
et discret. La conception minimaliste, l’exécution compacte et la 
finition de grande qualité garantissent l’intégration parfaite des 
luminaires de signalisation et d’éclairage dans chaque environnement. 
La signalisation K9 allie un design pur et simple à des prestations 
solides. Les pictogrammes de la série K9 sont parfaitement 
reconnaissables, ce qui permet d’obtenir une sécurité maximale.

K9 fournit des solutions idéales pour l’éclairage des issues de 
secours, anti-panique et des escaliers. Pour chaque application, le K9 
dispose d’une lentille spécifique, qui offre toujours des performances 
optimales. Vous pouvez ainsi atteindre les niveaux d’éclairement 
souhaités avec le moins de luminaires possible. Pour la version issue 
de secours pour des hauteurs de montage supérieures à 2,7 m, 
l’espacement est de 20 m ou plus.

Design discret
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K9

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K9

Éclairage anti-panique

Éclairage des chemins d’évacuation

K9 carré - blanc signalisation K9 ronde - aluminium blanc

Éclairage d’escaliers
K9 carré - aluminium blanc

Accessoires
K9 carré - encastré

K9 mini avec bord

K9 carré - non peint K9 ronde - blanc signalisation K9 mini

K9 ronde - blanc signalisation
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K9
LiFePO4

www.etaplighting.com/series/K9ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

K9 carré K9 ronde K9 mini

Fonction
Éclairage anti-panique • • •
Éclairage des chemins d’évacuation • • •
Éclairage d’escaliers • •

Optique
Lentille • • •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ • • •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé • • •

Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil • • •

Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • • •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale • • •

Couleur
RAL 9003 blanc signalisation • • •
RAL 9006 aluminium blanc • •
Non peint •

Montage
Plafond, en saillie •
Plafond, encastré • • •

Dimensions (L x l x h) en mm
20 x 20 x 32 (sans moulure) •
90 x 90 x 70 •
152 x 152 x 32 •
160 x 160 x 45 •

Accessoires
Kit d’encastrement pour cadre d’encastrement •
Plaque d’adaptation pour l’installation dans les plafonds tendres •
Jeu bouton de test • • •

Options pour luminaires autonomes
3 heures d’autonomie • • •
8 heures d’autonomie • • •
Télécommande • • •
Batteries LiFePO4 09/2019 09/2019 09/2019
DALI • • •
Adaptation sur mesure • • •

Options pour luminaires pour réseau central
DALI • • •
ETAP Safety Manager • • •
Module KCFLEX2 EBS • • •
Adaptation sur mesure • • •

K9 éclairage anti-panique K9 éclairage des chemins d’évacuation K9 éclairage d’escaliers
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K9

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K9

Signalisation de sécurité simple et double face

Signalisation de sécurité simple face

K9 rectangulaire - en drapeauK9 rectangulaire - encastré

K9 rectangulaire - blanc aluminium

K9 carré - encastré

K9 rectangulaire - blanc signalisation

K9 carré - non peint

K9 rectangulaire - suspendu

Accessoires
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K9
LiFePO4

www.etaplighting.com/series/K9ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

K9 carré K9 rectangulaire

Fonction
Signalisation de sécurité simple face •
Signalisation de sécurité simple et double face • •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ • •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé • •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager sans fil • •
Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 • •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale • •

Couleur
RAL 9003 blanc signalisation • •
RAL 9006 blanc aluminium • •
Non peint • •

Distance de perception
15 m •
26 m •

Montage
Plafond, en saillie • •
Plafond, encastré • •
Mural, en saillie •

Dimensions (L x l x h) en mm
152 x 152 x 32 •
160 x 160 x 45 •
325 x 58 x 186 •
325 x 27 x 224 •
325 x 46 x 220 •

Accessoires
Jeu de suspension (RAL9003-blanc) •
Kit d’encastrement pour cadre d’encastrement •
Plaque d’adaptation pour l’installation dans les plafonds tendres K9 rectangulaire •
Kit d’encastrement pour cadre d’encastrement •
Plaque d’adaptation pour l’installation dans les plafonds tendres K9 carré •
Jeu bouton de test • •

Options pour luminaires autonomes
3 heures d’autonomie • •
8 heures d’autonomie • •
Télécommande • •
Batteries LiFePO4 09/2019 09/2019
DALI • •
Adaptation sur mesure • •

Options pour luminaires pour réseau central
DALI • •
ETAP Safety Manager • •
Module KCFLEX2 EBS • •
Adaptation sur mesure • •

Pictogramme
Choix du pictogramme: voir aperçu p 170 • •
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ETAP a développé pour vous un module LED pour l’éclairage 
d’évacuation et anti-panique, qui peut être intégré de manière 
transparente dans n’importe quel luminaire. Le module a un diamètre 
d’à peine 20 mm. Le boîtier est transparent et le dissipateur thermique 
est gris anodisé. C’est une excellente alternative à l’utilisation de 
groupes électrogènes de secours, dans lesquels l’éclairage général est 
utilisé comme éclairage de secours.

Malgré sa grande compacité, le module LED offre des performances 
inédites. Ainsi, la version évacuation autorise des écartements jusqu’à
18 m, à une hauteur de montage de 2,8 m (Les écartements jusqu’à 30 
m sont possibles à une hauter de montage de 6 m).

Le module est équipé du système d’autocontrôle EST+. Vous pouvez 
opter pour des versions décentralisées (avec batteries) ou raccorder 
le module sur le système de batterie centrale ETAP. Un raccordement 
au système de contrôle centralisé ETAP Safety Manager (ESM) est 
possible.

Éclairage de sécurité integré

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:  
www.etaplighting.com
> Téléchargements > Général  
> Module LED pour l’éclairage de sécurité fluorescentes ETAP

MODULE LED
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LiFePO4

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

GEST ION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

Module LED

Fonction
Éclairage anti-panique •
Éclairage des chemins d’évacuation •

Optique
Lentille •

Version
Luminaires autonomes - autocontrôle EST+ •
Luminaires autonomes - ETAP Safety Manager câblé •

Luminaires autonomes - DALI IEC62386-202 Ed. 2009 •
Luminaires pour réseau central - systèmes à source centrale •

Montage
Plafond, en saillie •
Plafond, encastré •

Dimensions (L x l x h) en mm
20 x 20 x 32 •

Options pour luminaires autonomes
3 heures d’autonomie •
Télécommande •
Batteries LiFePO4 •
DALI •
Adaptation sur mesure •

Options pour luminaires pour réseau central
DALI •
ETAP Safety Manager •
Adaptation sur mesure •

Éclairage des chemins d’évacuation & anti-panique
Module LED

MODULE LED
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Pour assurer la sécurité de votre bâtiment, un entretien de votre installation 
d’éclairage de secours est obligatoire.

Avec les modules de rénovation K1, K2 et K3, vous effectuez une mise à niveau 
de votre luminaire en une seule opération. Batterie, lampe et électronique 
seront renouvelés. Ce module de rénovation est disponible en 2 versions 
différentes pour K1-K2: une version avec bande LED et une avec guide de 
lumière. Pour K3, la version 1 est disponible.

De plus, les deux modules de rénovation contiennent une batterie NiMH 
longue durée et un intérieur LED, ce qui réduira les besoins en maintenance 
futur.

Limitez vos coûts de maintenance

D’autres combinaisons sont possibles,
veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/series/K-renovation-module

RÉNOVATION

Module de rénovation K1-K2 avec bande 

LED

Module de rénovation K1-K2 avec guide 

de lumière

Module de rénovation K3 
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Compte tenu de l’évolution rapide de la technologie, il n’est parfois pas possible de fournir 
des luminaires issus des gammes fluorescentes.
Pour ces situations, ETAP a développé des solutions de rénovation en LED grâce auxquelles 
les points de connexion existants peuvent être réutilisés pour l’installation de nouveaux 
luminaires, sans avoir à adapter les plafonds / murs. Ces solutions sont disponibles en 
standard pour des gammes plus grandes. Des kits de rénovation sur demande pour 
d’autres luminaires (ou gammes) peuvent être développés.

K1 8W fluorescence K1 avec kit d’adaptation

K2 8W fluorescence K1 avec kit d’adaptation K2 avec kit d’adaptation

K2 13W fluorescence K1 avec kit d’adaptation K2 avec kit d’adaptation

K8 8W fluorescence K1 avec kit d’adaptation

OU

OU

RÉNOVATION
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GESTION D ’ÉCLAIRAGE
Économisez jusqu’à 75% d’énergie
> voir p172-203

K5 8W, éclairage K9 mini avec kit d’adaptation K1R spot ou K9 spot avec kit d’adaptation

K5 8W signalisation, fluorescence
K9 avec kit d’adaptation 

K1R avec kit d’adaptation

K5 8W montage mural, éclairage Solution LED personnalisée

OU

OU

D’autres combinaisons sont possibles, veuillez consulter notre site web: 
www.etaplighting.com 
> Téléchargements > Général  
> Solutions de rénovation pour luminaires fluorescentes ETAP (version anglaise)
ou prenez contact avec votre conseiller ETAP.

RÉNOVATION
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K1R K1 K2 K9

carré rectangulaire montage mural montage plafonnier montage mural montage plafonnier carré rectangulaire

distance de perception = 15 m distance de perception = 29 m distance de perception = 26 m distance de perception = 26 m distance de perception = 26 m distance de perception = 26 m distance de perception = 15 m distance de perception = 26 m

simple face double face simple face double face simple face simple face double face simple face simple face double face simple face double face simple face double face

SIGNALISATION LUMINEUSE DE SÉCURITÉ

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

PICTOGRAMMES INFORMATIFS

Outre la gamme standard, ETAP peut réaliser des pictogrammes sur demande.
Contactez votre conseiller ETAP pour de plus amples renseignements.
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ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

K1R K1 K2 K9

carré rectangulaire montage mural montage plafonnier montage mural montage plafonnier carré rectangulaire

distance de perception = 15 m distance de perception = 29 m distance de perception = 26 m distance de perception = 26 m distance de perception = 26 m distance de perception = 26 m distance de perception = 15 m distance de perception = 26 m

simple face double face simple face double face simple face simple face double face simple face simple face double face simple face double face simple face double face

SIGNALISATION LUMINEUSE DE SÉCURITÉ

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

Pictogrammes
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9   >   SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  
D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



ETAP 2018174 Gewerbeschule G9 | Hamburg, Allemagne 
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SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  
D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

EMD

EasyDim2

Excellum2

ESM EBS

p. 180

p. 184

p. 190

p. 196 p. 200

Systèmes d’éclairage de sécurité

Systèmes d’éclairage ELS

p. 178
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DIX STRATÉGIES 

La gestion d’éclairage est la solution idéale 
pour tirer le meilleur parti de votre éclairage. 
Les systèmes de gestion d’éclairage autorisent 
des économies d’énergie et une flexibilité 
maximale. ETAP possède de nombreuses 
années d’expérience dans l’élaboration de 
systèmes de gestion d’éclairage ; aussi bien des 
capteurs (qu’ils soient intégrés ou non dans 
les luminaires) que des systèmes de gestion 
complet qui vous permettent de profiter de la 
lumière adéquate, au bon endroit et au bon 
moment.

ETAP définit dix stratégies, qui peuvent être 
utilisées comme ligne de conduite en vue de 
sélectionner le système de gestion d’éclairage 
qui répond le mieux à vos besoins. La mise en 
oeuvre de ces stratégies apporte une économie 
d’énergie et une flexibilité maximales.

ETAP peut vous aider dans la mise en oeuvre 
de ces stratégies. Dans ce cadre, nous partons 
toujours de vos besoins spécifiques, et 
nous vous accompagnons au fil des étapes 
complètes du projet, depuis les choix initiaux 
jusqu’à la réalisation et la gestion, en passant 
par la planification.

  
DÉTECTION DE PRÉSENCE

Des capteurs allument les lumières uniquement quand

une personne pénètre dans l’espace et les coupent

automatiquement quand il n’y a plus personne.

  
ADAPTATION À LA TÂCHE

Vous éviterez les gaspillages en réglant les niveaux

d’éclairage standard en fonction de tâches ou

d’applications spécifiques. La norme européenne EN

12464-1 définit plusieurs puissances d’éclairage en

fonction de la tâche.

  
RÉGLAGE PHOTO-ÉLECTRIQUE

Grâce à des capteurs de lumière du jour, l’intensité de

la lumière artificielle évolue en fonction de la lumière

du jour incidente.

  
MINUTERIE INTELLIGENTE

L’éclairage s’adapte automatiquement en fonction

d’horaires prédéfinis. Un exemple simple est

l’allumage et l’extinction de l’éclairage au début et à

la fin de la journée de travail.

 LIMITATION DE LA CAPACITÉ DE  
CRÊTE

En fonction de la consommation d’énergie enregistrée, 

l’éclairage peut être temporairement modulé ou 

éteinten certains lieux choisis par vos soins afin de 

limiter la charge de crête totale.
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DIX STRATÉGIES 

FLEXIBILITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

  
ÉVOLUER AVEC LE BÂTIMENT 

L’éclairage peut être adapté facilement et rapidement 

quand les bâtiments ou les espaces de travail 

reçoivent une nouvelle affectation; par exemple un 

bureau paysager converti en bureaux individuels.

  
COMMANDE PERSONNELLE

Vous pouvez adapter l’éclairage à vos besoins et 

préférences sur votre poste de travail, et ce à tout 

moment. Pour effectuer des travaux de graphisme 

minutieux, vous opterez probablement pour un niveau 

d’éclairement supérieur, tandis que pour des tâches 

moins contraignantes, un éclairage plus faible suffira.

  
RÉGLAGE DE SCÉNARIOS

En définissant des scénarios, l’éclairage s’adapte 

facilement aux diverses fonctions de la même pièce. 

Pensons à un auditorium à l’éclairage ajusté pour des 

présentations vidéo, des discussions de groupe, de la 

maintenance, etc.

 INTÉGRATION AVEC D’AUTRES 
TECHNOLOGIES

En optant pour un système de gestion d’éclairage 

pouvant être intégré aisément dans d’autres systèmes 

(systèmes de gestion de bâtiment, systèmes d’alarme, 

etc.), par exemple, vous pouvez également contrôler 

le chauffage, la ventilation et la climatisation en 

utilisant les capteurs de mouvement du système 

d’éclairage. Vous faites de surcroît en sorte que votre 

gestion d’éclairage soit prête pour le futur et soit 

capable d’évoluer en fonction des développements 

technologiques.

 GESTION DE L’ÉCLAIRAGE DE 
SÉCURITÉ 

Il faut pouvoir toujours compter sur l’éclairage de 

sécurité. Un suivi correct est donc vital et souvent 

également imposé par la loi. Un système de gestion 

d’éclairage peut considérablement alléger cette tâche. 

Le gestionnaire du bâtiment peut contrôler à tout 

moment l’état des luminaires. Il ne doit pas pour ce 

faire être présent dans le bâtiment : le logiciel l’avertit 

dès qu’un problème de sécurité survient.
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ELS 

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Le détecteur de petites dimensions intégré dans le luminaire mesure 
en permanence la quantité de lumière sous le luminaire. En fonction 
de la quantité de lumière totale, le détecteur fera varier la lampe : si la 
lumière du jour est plus présente, le luminaire produira moins de lumière 
artificielle et consommera moins d’énergie. ELS se compose à la fois de 
capteurs analogiques (1-10 V ou pilote LED) et numériques (DALI) et ETAP 
dispose de capteurs ELS pour les luminaires LED et fluorescents. Pour les 
grandes hauteurs (jusqu’à 20 m), un capteur ELS spécifique est disponible 
avec connexion DALI et analogique dans un seul boîtier. Ce capteur peut 
être réglé par télécommande infrarouge.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Avec le réglage de lumière du jour, une économie maximale de 25 % de 
la consommation totale de l’installation d’éclairage d’un bâtiment est 
possible. La consommation des capteurs est quant à elle négligeable.

CONFORTABLE
La stratégie de régulation unique d’ELS combine d’importantes économies 
d’énergie à une excellente acceptation des utilisateurs. L’ELS réagit 
immédiatement aux changements d’intensité d’éclairage, que le niveau de 
lumière diminue ou augmente. La variation se fait ainsi de manière quasi 
imperceptible. La sensibilité du capteur de lumière est réglable.

INSTALLATION SIMPLE
Le temps d’installation pour les luminaires avec ou sans ELS est le mème, 
car aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. ELS reçoit pour chaque 
projet les réglages adaptés en usine. Si vous deviez souhaiter modifier les 
réglages ultérieurement à la suite de changements de circonstances, les 
niveaux de lumière peuvent être adaptés sur place.

Consultez votre conseiller ETAP pour d’autres réglages en usine.

Économiser grâce à la lumière du jour

La quantité d’énergie économisable dépend notamment de la quantité de lumière du jour entrant dans la pièce et 
de l’orientation du bâtiment.

Veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/ELS



ETAP180 Habitat Sud Atlantique | Bayonne, France
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EMD

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Les détecteurs EMD d’ETAP combinent différents détecteurs dans un 
caisson compact unique.

Le EMD possède, outre le détecteur de mouvement et le capteur de 
lumière, un récepteur IR. Vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, 
commander votre éclairage via une télécommande.

Un multicapteur adapté à vos besoins

La lumière est régulée en fonction de la lumière du jour entrant et du mouvement.

Les luminaires sont groupés. Tant qu’un luminaire détecte du mouvement dans le groupe, l’ensemble du groupe de 
luminaires reste actif.

Détection de 
mouvement

Régulation 
en fonction 

de la lumière 
du jour

Commande à 
bouton- 
poussoir

Télécom-
mande IR

Commuta-
tion

Gradation Scénarios

EMD + boutons-poussoir et/ou IR • • DALI 1%
EMD DALI + Contrôleur • • • • DALI 1% 4

GROUP 1 GROUP 2
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EMD

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
L’EMD réduit la consommation d’énergie du luminaire à un minimum. 
Grâce à la régulation automatique en fonction de la lumière du jour 
et de la présence, aucune énergie superflue n’est consommée. Même 
la consommation d’énergie parasite – la consommation du capteur 
même – est réduite à un minimum. L’EMD consomme 0.8W. 
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EMD

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

FLEXIBLE ET CONFORTABLE
Avec l’EMD dans vos luminaires, vous êtes prêt pour tous les 
changements à venir.

Une commande à distance spécifique vous permet de choisir
différents modes de fonctionnement prédéfinis. L’EMD permet de 
surcroît, avec un seul capteur, de commander plusieurs groupes 
différents et de faire varier différemment le côté fenêtre et le côté 
intérieur d’un local en fonction de la lumière du jour.

INSTALLATION SIMPLE
Tout comme l’ELS, l’EMD est préconfiguré par ETAP, de sorte que 
la gestion d’éclairage fonctionne de suite correctement après 
l’installation des luminaires. Aucun câblage supplémentaire n’est 
nécessaire. Sur demande, le capteur peut être intégré dans le caisson 
du luminaire.

EMD POUR COULOIRS ET ESPACES OUVERTS
Les espaces ouverts et les couloirs nécessitent des détecteurs de mouvement spécifiques. Dans les couloirs, la détection de 
mouvement doit s’effectuer sur toute la longueur, raison pour laquelle des détecteurs à zones de détection rectangulaires sont 
nécessaires. Dans les grands espaces ouverts, des détecteurs capables de percevoir les plus infimes mouvements aussi à grande 
distance sont nécessaires. Pour ces applications également, ETAP possède une gamme complète de capteurs EMD.

Veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/emd-multidetector
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EasyDim2 

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Contrôle local de la lumière 

CONTRÔLE LOCAL DE LUMIÈRE ADAPTATIF 
EasyDim2 est un système de contrôle local de la lumière qui 
vous permet d’économiser de l’énergie facilement. C’est la 
solution parfaite pour:
• Salles de classe
• Des bureaux
• Couloirs
• Espaces sanitaires
• ...

EasyDim2 vous permet d’économiser de l’énergie via la 
détection de mouvement et le contrôle en fonction de la 
lumière du jour. Vous pouvez régler manuellement le niveau 
d’éclairement via des boutons-poussoirs ou un smartphone.

LES CARACTÉRISTIQUES
•  Pour les applications autonomes avec des luminaires DALI, tels 

qu’une salle de classe, une salle de réunion, un auditorium, un 
bureau paysager, un bureau individuel, un espace sanitaire, des 
couloirs, etc

• Il est possible de connecter jusqu’à 63 luminaires, 10 détecteurs de 
mouvement et 6 boutons poussoirs. 

•  Préconfiguré par ETAP en mode «salle de classe». L’installateur peut 
facilement sélectionner un autre mode (auditorium, petit bureau, 
grand bureau, couloir / rangement, réfectoire / café, salles de bain 
/ toilettes / douches) en fonction de l’application via son logiciel 
téléchargé sur son smartphone. 

 Capteur lumière

 Détecteur de mouvement

LED d’état

 Interface Bluetooth

Application smartphone - EasyDim2
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EasyDim2

COMPOSANTS

CAPTEUR INTELLIGENT AVEC UNITÉ DE CONTRÔLE INTÉGRÉE
• Trois fonctions: contrôle en fonction de la lumière du jour, détection de mouvement, Bluetooth pour le 

contrôle à distance
• plage de détection jusqu’à 25 m² pour une sensibilité plus élevée (par exemple, un bureau) et 48 m² 

pour une sensibilité inférieure (par exemple, une salle de classe) pour une hauteur maximale de 4 m.
• Voyant indiquant l’état du système

BOÎTIER D’INSTALLATION PLUG-IN (POUR UN MONTAGE ENCASTRÉ UNIQUEMENT)
• Connecteurs Wieland, fournis avec des étiquettes transparentes
• Trois connexions pour les luminaires, en fonction de l’application, sont connectées à ces lignes
• Capteurs d’expansion et / ou boutons poussoirs
• Tension

BOITIER MONTÉ EN SAILLIE

Contrôleur EasyDim2 avec multicapteur intégré et radio Bluetooth
MONTAGE ENCASTRÉ

Le système EasyDim2 repose sur une unité de contrôle intelligente avec multicapteur connecté qui reçoit et traite les 
signaux locaux et sur un boîtier d’installation enfichable.

EasyDim2 - encastré (multicapteur / boîtier d’installation / câble)

MONTAGE EN SAILLIE

La base de ce système EasyDim2 consiste en un capteur intelligent avec unité de contrôle intégrée qui reçoit et traite les 
signaux locaux. Le capteur est monté dans un boîtier rigide monté en saillie.

EasyDim2 - montage en surface (multicapteur avec boîtier monté en saillie)

ENTREE
CAPTEURS SUPPLEMENTAIRES

Un système EasyDim2 peut être étendu avec un maximum de 9 capteurs de mouvement supplémentaires pour une portée 
de détection accrue.

Capteur supplémentaire pour la détection de mouvement – encastré

Détecteur supplémentaire pour détection de mouvement - montage en saillie

BOUTONS POUSSOIR

EasyDim2 fonctionne de manière entièrement automatique et autonome, mais vous permet également de contrôler l’éclai-
rage manuellement, par exemple à l’aide de boutons-poussoirs. Ces boutons-poussoirs peuvent être connectés au système 
EasyDim2 au moyen d’une interface à boutons-poussoirs.

Interface bouton poussoir

Panneau de commande, 4 commandes et champ de texte
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EasyDim2
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SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

APPLICATION POUR INSTALLATEURS ET UTILISATEURS

Si vous souhaitez modifier les paramètres d’usine, l’application vous aidera à configurer EasyDim2, à calibrer le niveau 
d’éclairement et à définir les paramètres.

App pour Android DISPONIBLE

App pour iOS 2019 Q3

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES DE CONNEXION

Avec les accessoires de connexion, votre EasyDim2 est “plug & play”, facilitant ainsi l’installation.

Connexions 230V

Flex de 2 mètres 3 x 1,5 mm² avec fiche secteur CEE7 et bus GST18

Rallonge de 3 mètres, 3 x 1,5 mm² avec fiche GST18 et bus GST18 (noir)

Pièce en T GST18, 3 broches, 1 x IN, 2 x OUT (noir)

Bloc de distribution GST18, 3 broches, 1 x IN, 3 x OUT (blanc)

Bloc de distribution GST18, 3 broches, 1 x IN, 5 x OUT (blanc)

Connecteur GST18, 3 broches

Connexion de luminaire

Rallonge de 3 mètres, 5 x 1,5 mm² avec fiche GST18 et bus GST18 (bleue)

Pièce en T GST18, 5 broches, 1 x IN, 2 x OUT (bleu)

APPLICATIONS ET RÉGLAGES

MODES D’APPLICATION
EasyDim2 peut être utilisé pour diverses applications. Chacune de ces applications a des exigences spécifiques en 
termes de contrôle de la lumière. C’est pourquoi EasyDim2 peut être livré avec l’un des modes d’application standard. 
Ces modes incluent divers paramètres, définis en fonction des exigences de l’application.

Diagramme schématique EasyDim2 - classe d’application
Veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/easydim2
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Excellum2

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

La gestion d’éclairage sans effort

Le système de gestion d’éclairage Excellum2 permet un rendement 
maximum de votre installation d’éclairage. Vous pouvez contrôler 
des luminaires et composants par zones, aussi bien de manière 
individuelle qu’en groupes. Le système module et éteint ou allume 
l’éclairage conformément à des réglages préconfigurés.

UN SYSTEME SUR MESURE
Toute l’intelligence du système Excellum2 est logée dans un petit 
contrôleur discret et élégant. Nous rendons toujours Excellum2 prêt à 
être utilisé. Vous choisissez les fonctionnalités dont vous avez besoin, 
nous fournissons le logiciel adéquat. Excellum2 convient donc à tous 
types de projets, des espaces de taille moyenne aux grands bâtiments 
de plusieurs étages.

VOTRE PLUS-VALUE
Excellum2 conférera à votre installation d’éclairage et à votre 
bâtiment une importante valeur ajoutée, grâce notamment aux trois 
principes sur lequel il est basé :
 - Facilité d’utilisation et de gestion
 - Économie d’énergie maximale: la lumière s’allume uniquement 

lorsque c’est nécessaire et varie lorsque c’est possible
 - Flexibilité maximale: à tout moment, vous pouvez adapter la 

lumière à vos préférences
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Excellum2

FACILITÉ D’UTILISATION ET DE GESTION
Le système est convivial pour les responsables d’installation: vous 
déterminerez les divers niveaux d’éclairements dans les différents espaces 
conjointement avec votre conseiller ETAP, de même que les divers scénarios, 
réglages horaires, etc. La gestion de l’ensemble des paramètres s’effectue 
simplement sur un PC, un réseau intranet ou l’internet. En conséquence, votre 
présence dans le bâtiment n’est pas indispensable pour gérer votre installation 
d’éclairage. L’interface est basée sur les plans détaillés du bâtiment, de sorte 
que vous puissiez contrôler le statut des luminaires et d’autrescomposants 
dans les diverses zones d’un simple coup d’oeil. Nul besoin d’être un génie de 
l’informatique pour ajuster les réglages. Par exemple, vous pouvez assigner des 
capteurs à une zone. Les ajustements au contrôle calendrier ne sont pas plus 
difficiles que la gestion d’un calendrier Outlook.

Une interface simple assortie d’un nombre limité de fonctionnalités ravira les 
utilisateurs. Ceux-ci peuvent régler le niveau d’éclairement désiré sur un écran 
tactile ou appeler des scénarios préconfigurés, ce qui peut se faire depuis un 
PC, une tablette ou un smartphone.
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SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
L’éclairage le plus éconergétique est l’éclairage qui est éteint. 
Excellum2 allume la lumière uniquement où et quand cela est 
nécessaire et module ou éteint la lumière lorsque c’est possible. Pour 
ce faire, le système met en oeuvre différentes stratégies: réglage 
photoélectrique, détection de présence, minuterie intelligente, 
adaptation à la tâche et par conséquent une limitation de capacité 
de crête. Grâce à la combinaison astucieuse de ces stratégies, vous 
pouvez économiser jusqu’à 75 % d’énergie. D’ailleurs, Excellum2 vous 
tiendra informé des économies réalisées en permanence: un compteur 
d’énergie dans la commande mesure la consommation réelle.

FLEXIBILITÉ
Excellum2 ajuste l’éclairage en fonction de vos préférences et de 
vos besoins, en vous apportant la lumière adéquate, au moment 
judicieux et à l’endroit qui convient. Chaque fois que ces préférences 
évoluent, l’éclairage peut être adapté sans modifications structurelles 
majeures. Grâce à ces stratégies, votre installation d’éclairage est 
flexible, aussi bien en termes de temps que d’espace: intégration à 
d’autres technologies, évolution avec le bâtiment, contrôle individuel 
et réglage de scénarios.
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Excellum2
Structure du système
ETAP a veillé à maintenir l’architecture système d’Excellum2 aussi simple que possible. Les luminaires et composants communiquent via une 
commande. Le contrôle et la gestion du système interviennent via une interface intuitive et conviviale.

CONTRÔLEUR

Le contrôleur est l’unité centrale intelligente 

d’Excellum2. Le contrôleur dispose de 4 lignes DALI, 

capables chacune de commander individuellement 

un maximum de 64 adresses (luminaires, détecteurs 

ou autres composants). Chaque contrôleur gère par 

conséquent un maximum de 256 composants.. Un 

maximum de cinq contrôleurs peuvent être reliées, 

de sorte qu’Excellum2 convient à de grands bâtiments 

de plusieurs étages. Pour les bâtiments plus grands, 

vous pouvez connecter jusqu’à 50 contrôleurs via un 

commutateur Ethernet à un serveur central (unité 

principale)
Le contrôleur dispose de 4 lignes DALI, capable chacune de commander 
individuellement un maximum de 64 adresses. Un maximum de 5 contrôleurs 
peuvent être reliées.

Contrôleur

DALI Bus

Ethernet

Bouton-poussoir DALI

Luminaire à ballast DALI

Senseur DALI

Connexion internet

Logiciel de gestion

Contrôle via tablette, 
smartphone ou PC
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Excellum2 

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

INTERFACE MOBILE POUR LES UTILISATEURS

L’interface mobile intuitive permet aux utilisateur 

d’ajuster l’éclairage à leurs besoins et préférences. Il 

peut s’agir de leur propre poste de travail, mais aussi 

de salles de conférence, d’espaces communs, etc. Les 

utilisateurs peuvent allumer et éteindre l’éclairage, 

le moduler ou appeler des scénarios préconfigurés, 

contrôlés sur PC, tablette ou smartphone.

LOGICIEL DE GESTION

Une interface graphique 3D existe pour les responsa-

bles d’installation, basée sur les plans détaillés du 

bâtiment. Le système permet de naviguer facilement 

à travers le bâtiment et les divers espaces afin de 

configurer et d’ajuster Excellum2 à ses préférences. Il 

est possible d’adresser des luminaires et composants 

individuellement ou par groupe et de les assigner à 

une zone en utilisant la fonction glisser-déposer. De 

même, on peut également y configurer et ajuster le 

calendrier, définir des scénarios, etc. 

Excellum2 offre également des fonctions de compte 

rendu complètes, sur l’utilisation de l’énergie et des 

défaillances potentielles de lampes.

L’interface graphice 3D est basée sur les plans détaillés du bâtiment. En 
utilisant la fonction glisser-déplacer, des luminaires et composants peuvent 
être assignés à une zone.

Veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/Excellum2
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ESM 

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ETAP Safety Manager (ESM) est un système de gestion qui vous 
assiste dans le suivi, la configuration et la maintenance de votre 
éclairage de sécurité.

Dans ce but, chaque luminaire connecté à votre réseau ESM possède 
un code unique. Cela permet à ESM d’identifier facilement chaque 
luminaire et d’indiquer automatiquement si ceux-ci fonctionnent 
correctement. Vous pouvez opter pour un réseau câblé ou sans fil ou 
pour une combinaison des deux. Grâce au système ESM, vous gérez 
non seulement vos luminaires d’éclairage de sécurité autonomes et à 
batterie centrale mais aussi l’ensemble des unités de secours ou des 
modules de secours à LED K9 intégrés aux luminaires. Vous pouvez 
connecter votre réseau ESM à l’Internet pour disposer d’un accès 
complet, à tout moment, où que vous soyez sur la toile. 
 
ESM n’offre que des avantages et ajoute de la valeur à votre éclairage 
de secours:
• Vous obtenez une sécurité supplémentaire
• Vous économisez du temps et de l’argent en gérant efficacement 

votre éclairage de sécurité, où que vous soyez, à tout moment, 
conformément à la norme EN50172.

• Vous disposez d’une multitude d’options : une solution polyvalente 
pour toute configuration de système ou configuration de bâtiment.

• ESM est un système convivial.
• ESM croît de manière flexible en fonction de vos besoins.
• Vous êtes en bonne compagnie : depuis des années, ESM affirme 

sa qualité et stabilité auprès de centaines d’entreprises à travers 
l’Europe.

Votre éclairage de sécurité sous contrôle :  
n’importe où, n’importe quand
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Structure du système

 Internet
 Réseau ESM
 Réseau central de sécurité
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ESM 

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LUMINAIRE - MESSAGES
• Erreurs luminaire: lampe, batterie, électronique
• Problème réseau: communication
• Luminaire: données d’identification des luminaires autonomes

LOGICIEL - COMMANDES (INDIVIDUEL/GROUPE/INSTALLATION)
• Moment de test réglable
• Fonction de recherche
• Activer/désactiver mode repos (seulement pour luminaires câblés)
• Fonction de test manuelle

LOGICIEL - APERÇU
• Statut du système:
 - état de fonctionnement (veille/test/repos/secours),
 - statut de la lampe, réglages test (moment/cycle),
 - heures de fonctionnement de la lampe (uniquement les luminaires autonomes),
 - autonomie de la batterie
• Messages d’erreur: lampe, batterie, électronique, panne de communication réseau
• Entretien: liste de tâches et information sur le luminaire, la lampe et la batterie
• Statistiques: rapport de statut, historique
• Rapports de système: rapport d’installation, réglages test, rapport de statut, rapport  
 d’entretien (selon EN 50172)

SYSTÈME – CONNEXIONS EXTERNES
• Exportation automatique des informations de statut (ASCII)
• Signaux d’alarme avec module de contact à potentiel libre
• Communication automatique des erreurs par e-mail
• Accès via un PC avec connexion internet ou réseau

Fonctions du système ESM

Veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/ESM
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EBS 

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

La réponse à votre éclairage de sécurité.

Dans un certain nombre de situations, une alimentation centrale 
des luminaires de sécurité est recommandée. Pensons notamment 
aux environnements où l’entretien central de l’éclairage de sécurité 
est nécessaire ou aux environnements où des niveaux d’éclairement 
élevés sont requis. Mais aussi dans les bâtiments où l’éclairage 
d’évacuation et antipanique est entièrement intégré dans l’éclairage 
général, les bâtiments dont l’évacuation demande beaucoup de 
temps et où une longue autonomie est souhaitable, ou dans les 
environnements dont la température ambiante fluctue fortement. 
Également en cas d’installation à luminaires autonomes pour 
laquelle conformément à la norme EN1838, le chemin vers le lieu de 
rassemblement à l’extérieur doit être équipé d’un éclairage de sécurité 
et pour laquelle un petit système de batterie centralisé est la solution 
recommandée.

Les avantages d’un système à batteries centrales
•  Entretien de la batterie aisé vous pouvez entretenir la batterie de 

manière centralisée, à un endroit facilement accessible. Il n’est pas 
nécessaire de vérifier chaque luminaire individuellement.

•  Robustesse les luminaires ne contiennent plus de batterie. Ils 
peuvent donc être placés dans des espaces présentant des 
températures extrêmes.

• Intelligence les systèmes centraux de batterie d’ETAP signalent 
l’état des luminaires et permettent de repérer plus facilement les 
éventuels problèmes. Il vous est également possible de les intégrer 
dans d’autres systèmes tels que des installations d’alerte au feu 
ou des systèmes de sécurité, sans câblage de télécommunications 
supplémentaire des luminaires.
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EBS

SYSTÈMES À BATTERIE CENTRALE EBS

EBS Superior Compact

Disponibilité standard

Puissance maximale 350VA / 1h ; 350VA / 3h ; 250VA / 8h 

Commutation circuits électriques 4

Tension de secours 230V AC

Sous-répartiteur peut être une sous-répartiteur

Position des batteries en armoire ou en armoire d’extension

Surveillance du circuit électrique standard

Surveillance de luminaire en option

Commuter des circuits de raccordement programmables

Technologie FLEX en option

ESM utilisable en option

Interface Web standard

Emplacement source de courant de 

remplacement

batteries

Ensemble de batterie 2 x 12V / 4 x 12V

IP IP22

Dimensions (mm) 610/880/1420 x 410 x 205

Matériel d’embase caisson en tôle d’acier / aluminium brossé
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EBS

SYSTÈMES D ’ÉCLAIRAGE ET  D ’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

EBS Static EBS Superior

Disponibilité sur demande sur demande

Puissance maximale illimité illimité

Commutation circuits électriques illimité illimité

Tension de secours 24V / 216V DC 230V AC / 216V DC

Sous-répartiteur possible possible

Position des batteries près de l’unité de commande indépendant de l’unité de commande

Surveillance du circuit électrique standard standard

Surveillance de luminaire en option en option

Commuter des circuits de raccordement prédéfini programmables

Technologie FLEX - en option

ESM utilisable - en option

Interface Web - en option

Emplacement source de courant de 

remplacement

batteries batteries / groupe de secours / 2e réseau

Ensemble de batterie 18 x 12V 18 x 12V

IP IP20 IP20

Dimensions (mm) en fonction du projet en fonction du projet

Matériel d’embase caisson en tôle d’acier caisson en tôle d’acier

Veuillez consulter notre site web:
www.etaplighting.com/EBS
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PRÉVOIR

GÉRER RÉALISER

PRÉVOIR

GÉRER RÉALISER

LUMINAIRES

PLANNING

Type Description

Conseil Éclairage Les représentants commerciaux d'ETAP sont d'abord et avant 
tout des conseillers et des spécialistes de l'éclairage parfaitement 
formés. Ils étudieront vos souhaits et besoins avec vous et 
concevront, conjointement avec notre département Recherche, un 
projet d'éclairage répondant à toutes vos attentes et à la norme 
EN126464-1.

Éclairage de
sécurité

Un plan de sécurité fiable, conforme à la norme EN1838, est d'une 
importance vitale pour tout bâtiment. Conjointement avec vous, 
les spécialistes ETAP sont en mesure d'établir un plan d'éclairage 
de sécurité pour votre bâtiment, conformément aux normes et 
prescriptions en matière d'incendie en vigueur. Votre plan comprend: 
chemins d'évacuation, calcul des quantités dont vous avez besoin, le 
tout dessiné dans AutoCAD sur vos plans de construction.

MANAGING

Type Description

Inventaire Éclairage et
éclairage de
sécurité

ETAP peut procéder à un inventaire de votre installation d'éclairage 
actuelle. Les différentes caractéristiques (position, état…) de chaque 
luminaire sont consignées. Ensuite, les données sont indiquées sur 
les plans et ETAP établit un rapport reprenant l'état de l'installation 
et un avis détaillé, basé sur la réglementation en vigueur.

Entretien et
nettoyage

Éclairage et
éclairage de
sécurité

Sur demande et si vous le désirez en concertation avec votre propre 
installateur, ETAP peut vous proposer un entretien périodique sur 
mesure de votre installation. Toutes les parties fonctionnelles de 
l'installation sont alors inspectées et entretenues selon les normes
en vigueur.

Réparation Éclairage et
éclairage de
sécurité

Les luminaires présentent une anomalie, malgré tous nos soins ? 
ETAP la résout dans le meilleur délai possible. Notre propre service 
spécialisé en réparations s'en occupe.

SERVICES

PRÉVOIR

GÉRER RÉALISER

ETAP fournit une large gamme de services: mise en oeuvre, configuration, mise 
en service, maintenance ... Nous veillons à ce que votre installation fonctionne 
toujours de manière optimale – jusque bien après sa réception.

Le département Services d'ETAP est certifié VCA. La VCA (Veiligheid, gezondheid 
et milieu Checklist Aannemers) (en français: LSC - Liste de contrôle Sécurité, 
santé et environnement des entreprises Contractantes) est la preuve que tous 
les travaux entrepris chez vous par ETAP sont effectués en toute sécurité. Le 
certificat est valable dix ans. La formation continue de nos collaborateurs 
permet de maintenir leurs connaissances à jour. Toutes nos missions de service 
sont en outre exécutées conformement aux normes et à la législation en 
vigueur. Ainsi nos clients ont la certitude d'être en règle avec les prescriptions.
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SERVICES SERVICES

SYSTÈMES

PRÉVOIR

Type Description

Analyse des
besoins

L'installation de la gestion d'éclairage débute par une analyse approfondie des 
besoins, sur la base de conversations avec le client, de l'étude des plans ou en 
examinant le bâtiment. ETAP contrôle les diverses stratégies de flexibilité et 
d'économie d'énergie en fonction des caractéristiques du bâtiment et des exigences 
du client. ETAP fournit au client des conseils professionnels et discute avec lui des 
différentes options de gestion d'éclairage dès l'entame du projet. Ce n'est que de la 
sorte que le résultat répondra durablement aux attentes.

Concept En fonction de l'étude réalisée des besoins, une étude de concept définit la gestion 
d'éclairage dans les différentes parties du bâtiment. Cette étude constitue la base 
d'une estimation de budget et d'une description détaillée du plan.

Développement Le concept est affiné dans une proposition détaillée. Celle-ci englobe un plan 
détaillé indiquant les positions exactes des luminaires, des détecteurs et des autres 
composants. En outre, le client reçoit un récapitulatif technique du système ainsi 
que des informations plus descriptives sur le concept sous-jacent au système de 
gestion d'éclairage et aux stratégies appliquées, de même qu'une liste de pièces 
assortie des quantités et types de matériel exacts, accompagnée d'une estimation 
de coûts détaillée.

RÉALISER

Type Description

Exécution Le soutien d'ETAP est également possible au cours de l'installation de la gestion 
d'éclairage. L'installateur doit être informé soigneusement et, le cas échéant, 
bénéficier d'une formation. En outre, il est recommandé dans la plupart des cas, 
avant la mise en service, de procéder aux tests nécessaires afin de détecter en 
temps utile des défaillances ou anomalies. 
Après la réalisation, l'installateur remet les plans exacts et une fiche de 
spécifications détaillée, étant donné qu'il peut y avoir certaines divergences par 
rapport aux plans originaux et à la liste de pièces.

PRÉVOIR

GÉRER RÉALISER

PRÉVOIR

GÉRER RÉALISER
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Type Description

Mise en service En fonction de la complexité du projet, ETAP supervise également la mise en service 
du système de gestion d'éclairage. Certains paramètres ne sont pas configurés en 
usine et doivent l'être sur le site.

ESM
ETAP Safety Manager

Pour garantir une installation efficace et rapide, les 
informations nécessaires sont proposées à l'installateur 
avant l'installation. Ensuite, un technicien d'ETAP s'occupe 
sur place de la mise en service du système ESM et assure 
une formation à l'utilisateur final.

Ce service ne comprend pas le matériel, le logiciel ESM, 
l'installation du matériel ni le câblage de l'installation ESM.

EBS
ETAP Battery System

La mise en service comprend la configuration de tout le 
système EBS (unités de commutation, scénarios tests...), 
la configuration du logiciel de contrôle de l'EBS et / ou le 
raccordement au système ESM.

Ce service ne comprend pas l'installation et raccordement 
du système EBS proprement dit.

PRÉVOIR

GÉRER RÉALISER

SERVICES
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GÈRER

Type Description

Formation Avant ou pendant sa mise en oeuvre, ETAP familiarise le responsable des 
installations, le responsable du bâtiment ou les techniciens chargés de l’éclairage 
avec le fonctionnement du système de gestion d'éclairage. Si le client le désire, le 
responsable du bâtiment peut bénéficier d'une formation afin de pouvoir réaliser 
des adaptations au système de gestion d'éclairage.

Services Les responsables du bâtiment ou des installations ne possèdent pas toujours 
les connaissances techniques ni le temps pour gérer et entretenir le système 
de gestion d'éclairage. ETAP peut alors proposer un contrat de service. Le client 
est ainsi assuré de recevoir une assistance directe pour toute défaillance ou 
irrégularité, afin que le système continue de fonctionner de manière optimale. 
Un contrat de service étendu peut également consister en un audit régulier du 
système de gestion d'éclairage et en des comptes rendus et une analyse de son 
fonctionnement et des économies réalisées.

Maintenance EBS
ETAP Battery System

Entretien annuel, conformément aux exigences de la 
norme EN50172 qui comprend entre autres le contrôle des 
batteries, du courant de commutation et du courant de 
décharge, des simulations complètes ou partielles d'une 
situation d'urgence et le contrôle du système de ventilation.

Support
et secours

ESM
ETAP Safety Manager

Pendant les heures de bureau, un support par téléphone 
est proposé pour l'ESM. Les questions ou les problèmes 
peuvent rapidement être résolus dans la mesure où ETAP 
dispose d'une copie de la base de données ESM du client. 
Si un problème survient avec le matériel ou le logiciel, 
cette base de données peut être à nouveau chargée.

PRÉVOIR

GÉRER RÉALISER

SERVICES SERVICES
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L IGHT AS A SERVICE
EXTERNALISEZ VOTRE ÉCLAIRAGE

QU'EST-CE QUE LE LAAS?
LAAS signifie ‘Light As A Service’. Vous avez la garantie d'un éclairage de haute qualité pendant une 

période déterminée et vous payez un loyer annuel préalablement convenu à cet effet. Pendant cette 

période, ETAP continue d’être responsable du bon fonctionnement de l’éclairage. Une fois terminé, vous 

pouvez conclure un accord pour une période ultérieure. Vous ne le souhaitez pas ? Dans ce cas, les 

luminaires seront renvoyés à ETAP.

POURQUOI OPTER POUR LAAS?
LAAS est un service total. ETAP est responsable de la conception, du financement, de l’installation et 

de la maintenance de l’installation d’éclairage pendant toute la durée du contrat. Par conséquent, 

vous n’aurez plus à vous soucier des investissements ni des coûts de maintenance futurs - vous savez 

parfaitement à l’avance le coût annuel de votre éclairage. En outre, une nouvelle installation d'éclairage 

entraîne également une baisse considérable de la consommation d'énergie. Dans la majorité des cas, 

cette économie compensera le paiement fixe pour l'éclairage. LAAS est le chemin idéal pour l’utilisation 

circulaire, car le produit reste la propriété d’ETAP. Et nous avons le savoir-faire, les moyens et les canaux 

du marché pour donner au produit une deuxième vie, une troisième vie et des vies ultérieures.

POURQUOI CHOISIR ETAP?
En tant que spécialiste de l'éclairage, ETAP a une tradition séculaire de qualité de lumière supérieure, 

de faible consommation d'énergie et d'une fiabilité exceptionnelle. Nos solutions LED sont avant 

tout conçues dans une optique de durabilité. Grâce à des LED de haute qualité et à une conception 

électrique, thermique et optique sophistiquée, les luminaires d’ETAP représentent un rendement élevé 

et une longue durée de vie. Pour les études d’éclairage, nous commençons par une connaissance 

approfondie des applications d’éclairage et de nos propres produits. Nous vous garantissons que vous 

obtiendrez les résultats escomptés. Les systèmes de contrôle de la lumière font également partie de 

notre ADN: nos systèmes de gestion de l'éclairage général et de l'éclairage de secours ont résisté à 

l'épreuve du temps. ETAP a débuté avec LAAS en Belgique. Renseignez-vous auprès de votre conseiller 

ETAP sur la disponibilité dans votre pays.

Comment fonctionne un projet LAAS?

Vos besoins et souhaits se traduisent par une conception complète 

de l'éclairage.

En fonction du nombre d'heures d'utilisation prévues, nous propo-

sons une durée contractuelle et concluons un accord LAAS.

Nous nous chargeons de l’installation et du démarrage pour l’en-

semble du système.

Après la livraison, nous vous rendrons visite une fois par an à des 

fins de maintenance. Nous discuterons des résultats ensemble 

et suggérerons des améliorations, le cas échéant. Avez-vous des 

problèmes quelque part? Nous serons évidemment prêts à vous 

aider davantage.

Après la résiliation du contrat, nous proposons les options suivantes:

• Prolongation du contrat. ETAP remplacera préventivement un 

certain nombre de composants critiques.

• Retrait des luminaires. ETAP s'engage à donner aux luminaires 

un nouvel emploi dans le cadre de l'économie circulaire

1

2

3

4

5

ETUDE CONTRAT INSTALLATION MAINTENANCE FIN DE CONTRAT RETRAIT

EXTENSION
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NORMES ET DIRECTIVES DE CONSTRUCTION

NORMES EUROPÉENNES
Tous les luminaires ETAP sont construits selon les normes EN 60598-1 
et EN 60598-2 relatives à la sécurité électrique. Le label de qualité 
ENEC, attribué par des instances de contrôle indépendantes (DEKRA, 
VDE, SGS CEBEC, LCIE,…) et qui repose notamment sur les résultats 
des laboratoires ETAP reconnus par la CEI CTF3, garantit la conformité 
avec ces normes et s’applique à un grand nombre de pays de l’Union 
européenne. Ce catalogue indique pour chaque série si le label de 
qualité ENEC est applicable. Le câblage interne des luminaires est 
sans halogène et résistant à la chaleur conformément à la norme 
européenne EN50525-3-41.

DIRECTIVES EUROPÉENNES
Le marquage CE indique que les luminaires ETAP sont conformes
• à la directive basse tension (2014/35/EU)
• à la directive relative à la compatibilité électromagnétique 

(2014/30/EU)
• à la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/EU)
• aux exigences relatives aux appareils électriques et électroniques 

mis au rebut (AEEA, 2012/19/EU)
• aux exigences relatives à l’utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les appareils électriques et électroniques 
(ROHS, 2011/65/EC)

• aux exigences pour les produits liés à l’énergie (ERP – EC 
1194/2012, EC 245/2009 et EC 347/2010)

En outre, des produits sont disponibles qui satisfont aux exigences 
posées par
•  la directive ATEX (2014/34/EU) pour application dans des 

atmosphères explosives
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LA NORME EUROPÉENNE EN12464-1

La principale norme d’application est la norme européenne EN12464-1. Cette norme traite les divers aspects qualitatifs 
d’une installation d’éclairage pour les postes de travail et leur environnement direct :

DÉFINITION DE POSTE DE TRAVAIL ET DE ZONES PÉRIPHÉRIQUES
La norme distingue le plan de travail (la tâche) de l’environnement. Il décrit un certain nombre de méthodes pour définir 
votre poste de travail. La norme définit l’éclairement minimal, Em, sur le plan de travail pour une variété de tâches 
visuelles et pour la durée d’application complète de l’installation d’éclairage.

EXIGENCES D’ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES
Pour éviter que la pièce ne soit trop sombre, la norme définit également des niveaux d’éclairement minimum pour les 
murs (50-75lx), pour les plafonds (30-50lx) et (le cas échéant) pour un éclairement cylindrique de 50-150lux pour les 
objets et la reconnaissance des visages. Si les exigences visuelles sont supérieures à la normale, il peut également être 
nécessaire d’augmenter l’éclairement EM. Quelques exemples (travail visuel critique, la tâche est effectuée sur une longue 
période, la capacité visuelle de l’employé est inférieure à la moyenne).

CONTRÔLE DE LA LUMINANCE DANS LE CAS DES ÉCRANS D’ORDINATEUR
Même si l’on utilise des écrans modernes, l’éclairage peut gêner. La norme intègre dès lors des exigences quant au 
contrôle des luminances moyennes. Pour les postes de travail normaux, une limite de 1000 cd/m2 à 3000 cd/m2 est fixée, 
en fonction de la situation et de l’écran. Cette limite est valable tout autour pour les angles à partir de 65°. Pour le travail 
sur écran critique, ou d’inclinaison variable de l’écran, des limites aux angles inférieures à 65° (par exemple 55°) doivent 
être considérées.

ÉBLOUISSEMENT DIRECT
La norme prescrit deux mesures pour limiter l’éblouissement direct. Un angle de protection minimum dans toutes les 
directions est prescrit en fonction de la luminance de la lampe. A chaque tâche visuelle, un Unified Glare Rating (UGR) 
maximum est attribué. L’UGR est un modèle par approximation qui exprime le risque d’éblouissement; les valeurs de 
norme vont de UGR 16 à UGR 28. La catégorie UGR de référence est mentionnée sur le site Web pour chaque luminaire 
avec la position standard de lampe.

RENDU DES COULEURS
En ce qui concerne l’indice de rendu des couleurs, Ra, la norme fixe une exigence minimale en fonction de la tâche. Plus le 
chiffre est élevé, meilleur sera le rendu des couleurs. Le choix de la lampe est à cet effet déterminant. Dans les salles où les 
gens restent longtemps, des lampes avec un Ra de minimum 80 sont nécessaires.

SCINTILLEMENT
Les systèmes d’éclairage doivent être conçus pour éviter les effets de scintillement et stroboscopiques.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La norme spécifie explicitement que, lors de l’élaboration d’une solution d’éclairage, la consommation d’énergie est 
également importante: les exigences en matière d’éclairage doivent être satisfaites sans gaspillage d’énergie. Cependant, 
il est important de ne pas compromettre les aspects visuels d’une installation d’éclairage simplement pour réduire la 
consommation d’énergie. À cet égard, l’utilisation de systèmes de contrôle est un moyen idéal de concilier confort visuel 
et faible consommation d’énergie.

EFFETS DE LA LUMIÈRE SUR L’HOMME
La lumière est importante pour la santé et le bien-être des personnes. La lumière affecte l’humeur, les émotions et 
la vivacité d’esprit des personnes. Il peut également soutenir et ajuster les rythmes circadiens et influer sur l’état 
physiologique et psychologique des personnes. Les effets non liés à la formation d’images dépendent de la quantité et de 
la durée d’exposition à la lumière, de la répartition spectrale de la puissance, de la durée d’exposition et des paramètres 
individuels tels que la phase circadienne, l’historique de la lumière, etc. Il est important de créer un rythme jour-nuit, mais 
celui-ci est bien entendu très personnel et ne dépend pas uniquement de la lumière sur le lieu de travail.
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Facteurs de dépréciation

FACTEURS DE DÉPRÉCIATION DES LUMINAIRES LED

FACTEUR DE DÉPRÉCIATION

= Facteur qui permet de prendre en compte lors d’un calcul photométrique le fait que les sources lumineuses se salissent,  
 vieillissent et produisent moins de lumière.

Le facteur de dépréciation est calculé au moyen de quatre paramètres (selon CIE97Guide d’installations d’éclairage intérieures):

MF: LLMF * LSF * LMF * RMF

• LLMF: facteur de dépréciation lumen lampe (Lamp Lumen Maintenance Factor)

• LSF: facteur de survie lampe (Lamp Survival Factor)

• LMF: facteur de dépréciation luminaire (Luminaire Maintenance Factor)

• RMF: facteur de dépréciation salle (Room maintenance Factor)

1. Facteurs de dépréciation indicatifs

Pour calculer les facteurs de dépréciation 
indicatifs, nous prenons en compte les données 
suivantes :

• LLMF = les valeurs les plus basses par série 
de produits (voir tableau).

• LSF = 1. Nous tenons compte d’un rem-
placement immédiat du luminaire (= spot     
replacement). Cela veut dire que, en cas de 
panne d’un luminaire (à la suite de la panne 
d’un pilote ou d’un défaut), le luminaire 
défectueux est remplacé.

• LMF = 0,95 pour des environnements de 
bureaux propres ; 0,89 pour des environne-
ments industriels normaux.

• RMF = 0,94 pour des environnements 
de bureaux propres (facteur de réflexion 
70/50/20) ou 0,95 pour des environnements 
industriels normaux (facteur de réflexion 
50/30/20), moyennant un nettoyage tous les 
trois ans. (selon CIE97Guide d’installations 
d’éclairage intérieures)

Pour les valeurs LMF et RMF, nous publions des 
valeurs typiques d’une pièce déterminée. Des 
valeurs exactes, tenant compte de différents 
degrés de pollution à la poussière, d’intervalles 
de nettoyage ou de facteurs de réflexion dif-
férents, peuvent être consultées dans la norme 
CIE 97.

Toutes les données sont calculées pour une 
température ambiante Tq = 25 °C.

Vue d’ensemble du LLMF le plus bas par série de produits et facteurs de 
dépréciation indicatifs pour une période d’utilisation de 50 000 heures.

LLMF MF

Luminaire 50.000 h Application 50.000 h

D1 95% Bureau 85%

D2 95% Bureau 85%

D3 95% Bureau 85%

D4 98% Bureau 88%

D9 95% Bureau 85%

E2 96% Industrie 81%

E4 95% Industrie 80%

E5 DUAL•LENS™ 94% Industrie 79%

E5 Multilens 84% Industrie 71%

E6 89% Industrie 75%

E7 97% Industrie 82%

E8 92% Industrie 78%

FLARE 95% Bureau 85%

LEY 2019 Q3 Bureau 2019 Q3

R3 98% Bureau 88%

R7 98% Bureau 88%

R8 92% Bureau 82%

U23 90% Bureau 80%

U25 98% Bureau 88%

U3 98% Bureau 88%

U7 97% Bureau 87%

US 92% Bureau 82%

US3 96% Bureau 86%

Pour la dernière mise à jour de ce tableau, veuillez 
consulter notre site web: www.etaplighting.com
> Téléchargements > Général  
> Facteurs de dépréciations des luminaires LED
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2. Facteurs de dépréciation exacts

Par code produit, ETAP met des données à disposition afin de calculer des facteurs de dépré-
ciation exacts, en fonction de l’environnement et du délai d’utilisation supposés. Une étude 
d’éclairage peut ainsi être proposée avec la certitude qu’une installation continue de satisfaire 
aux niveaux d’éclairage présupposés jusqu’au délai d’utilisation demandé.

• Vous pouvez consulter le LLMF pour différentes durées d’utilisation et pour chaque  
produit sur le site web. 

• Pour les études exactes, nous tenons également compte d’un LSF = 1 (spot replacement) 
parce que nous partons du principe qu’en cas de défaut les luminaires sont immédiatement 
remplacés. 

• Par produit et pour des durées d’utilisation bien précises, nous publions les valeurs Cx 
qui indiquent le pourcentage attendu de panne. Avec ces valeurs Cx, vous pouvez planifier 
l’entretien éventuel de l’installation.

Pour une installation comptant 100 luminaires, 2 luminaires devront être remplacés après 10 000 
heures de fonctionnement. Après 50 000 heures de fonctionnement, il est possible que 10 luminaires 
soient défectueux. 

Les valeurs Cx se basent sur la panne des pilotes. La motivation de cette hypothèse est expliquée dans 
le guide de Lighting Europe.  
(www.lightingeurope.org)

U712R1/LEDN2430D, valeurs LLMF et Cx par durée d’utilisation

Temps (khrs) LLMF (%) Cx (%)

10 100 2

20 99 4

30 99 6

40 98 8

50 98 10

60 98 12
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Les lieux et la manière d’appliquer l’éclairage de sécurité sont réglementés par la loi. Plusieurs 
normes et lois en vigueur stipulent l’exécution technique.

LA NORME EUROPÉENNE EN 1838
La norme européenne EN 1838 (Applications d’éclairage – Eclairage de sécurité) décrit les 
caractéristiques photométriques auxquelles doit répondre l’éclairage de sécurité afin de pouvoir 
réaliser cette tâche. Nous les avons résumées pour vous.

  ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ 
L’éclairage de sécurité est l’éclairage qui fonctionne dès que l’éclairage artificiel général 
s’éteint en cas de coupure du courant d’alimentation. Grâce à ce type d’éclairage, 
les personnes peuvent arrêter le travail sans paniquer, en toute sécurité, et quitter le 
bâtiment sans courir le moindre risque.

  ÉCLAIRAGE ANTI-PANIQUE 
L’éclairage anti-panique permet de terminer une activité en sécurité, de s’orienter, 
de pouvoir identifier et éviter tout obstacle entre le poste de travail et les issues de 
secours, de pouvoir se déplacer en toute sécurité, librement et sans paniquer vers les 
issues de secours.

  ÉCLAIRAGE D’ÉVACUATION 
L’éclairage d’évacuation permet d’identifier les obstacles et d’utiliser en toute sécurité 
les chemins d’évacuation. Il comprend d’une part l’éclairage des chemins d’évacuation 
et d’autre part la signalisation de sécurité par des pictogrammes illuminés.

• Éclairage des chemins d’évacuation 
Afin d’évacuer un bâtiment sans risques, un éclairage efficace des chemins 
d’évacuation est indispensable, y compris à l’extérieur de la dernière sortie.

• Signalisation de sécurité 
Grâce à la signalisation de sécurité, le chemin d’évacuation le plus proche est 
indiqué. Une bonne visibilité et une identification rapide de l’indication des 
chemins d’évacuation sont vitales dans des situations d’urgence. A cet effet, des 
pictogrammes univoques ont été fixés selon la directive ISO 7010. Grâce à leur 
caractère universel, ils contribuent à une évacuation rapide et sans problème. 
En outre, on peut reconnaître le chemin d’évacuation dans chaque bâtiment en 
utilisant ces pictogrammes conçus de manière identique. Les couleurs doivent être 
conformes à la norme ISO 3864.

Éclairage de sécurité selon la norme

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Éclairage de remplacement Éclai rage de sécur ité

Écla i rage anti-panique Éclairage d ’évacuation Éclairage des emplacements de
travaux dangereux

Éclairage des chemins d ’évacuation Signal isat ion de sécur ité
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Éclairage de sécurité selon la norme

 Les signalisations de sécurité illuminées par l’intérieur se reconnaissent de plus loin que les  
 signalisations de sécurité illuminées par l’extérieur. La norme EN1838 contient une formule  
 qui définit la distance de perception (d) influencée par la hauteur du pictogramme (h) et une  
 valeur fixe (z) :
 z = 100 pour les pictogrammes illuminés par l’extérieur
 z = 200 pour les pictogrammes illuminés par l’intérieur
 
 Pour la signalisation de sécurité, ETAP dispose de toute une gamme de symboles et de picto 
 grammes conformes aux directives européennes. Pour les pictogrammes informatifs, ETAP  
 a une grande série d’images, dans un même style, pour indiquer les équipements tels que le  
 téléphone, l’ascenseur, etc. Nous pouvons aussi concevoir des pictogrammes personnalisés,  
 correspondant à votre style intérieur ou le style de votre bâtiment tels qu’une garderie ou  
 une salle de conférence, par exemple.

 ÉCLAIRAGE DES EMPLACEMENTS DE TRAVAUX DANGEREUX
 L’éclairage des emplacements de travaux dangereux a pour but d’assurer la sécurité des  
 emplacements où l’on effectue une activité potentiellement dangereuse. Les lieux de travail  
 dangereux sont par exemple les endroits soumis à des températures extrêmes, où des va 
 peurs nuisibles s’échappent, où il y a des appareils mobiles ou fonctionnant à haute tension.
 La norme EN 1838 précise aussi l’uniformité minimale de l’éclairage de sécurité : éclairage  
 antipanique (1/40), éclairage des chemins d’évacuation (1/40), pour les emplacements de  
 travaux dangereux (1/10) et la signalisation de sécurité (1/10)
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NORME EUROPÉENNE D’APPLICATION EN 1838
Ce dessin montre éclairage horizontal minimal exigé sur le sol selon le lieu et la fonction dans un
bâtiment. A part des issues et des sorties de secours, la norme EN 1838 insiste sur les lieux sui-
vants où il est nécessaire d’installer un luminaire de sécurité :
• Près de chaque sortie que l’on utilise en cas d’urgence
• Près des escaliers pour que chaque marche soit directement éclairé (*)
• Près de tout autre dénivellation (*)
• Dans les chemins d’évacuation
• Près de chaque changement de direction
• Près de chaque croisement de couloirs (*)
• A l’extérieur et à proximité de chaque sortie donnant sur l’extérieur
• Près de chaque poste de secours
• Près de chaque alarme et de chaque élément permettant de lutter contre les incendies

(*) l’Arrêté Royal 07.07.94 exige un éclairage minimum de ces lieux de 5 lux

NORME EUROPÉENNE : EN 50172
La norme européenne EN 50172 exige entre autre un test de fonction mensuel et un test d’auto-
nomie annuel de l’éclairage de sécurité, ainsi que la consignation par écrit des contrôles et de l’en-
tretien dans un journal de bord. Avec nos luminaires à autocontrôle et leur système de contrôle 
et de gestion intelligent ETAP Safety Manager (ESM) pour l’éclairage de sécurité autonome, vous 
remplissez les conditions de la norme européenne.

Éclairage de sécurité selon la norme

DERNIER CHEMIN D'ÉVACUATION
1 lux

ÉCLAIRAGE DES CHEMINS D'ÉVACUATION
1 lux sur l'axe

CHANGEMENT DE DIRECTION
5 lux (B)

CROISEMENT
5 lux (B)

ÉCLAIRAGE POUR LES EMPLACEMENTS 
DE TRAVAUX DANGEREUX

10% de la niveau normalement exigée
min. 15 lux dans 0,5 sec.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE
LA DERNIÉRE SORTIE

1 lux

ÉCLAIRAGE ANTI-PANIQUE
0,5 lux (B)

SORTIE
1 lux

DIFFÉRENCE DE NIVEAU
5 lux (B), 1 lux (NL)

EXTINCTEUR
CHEMIN D'ÉVACUATION: 1 lux
ZONE OUVERTE: 0,5 lux
AUTRES LIEUX: 5 lux
5 lux au mur
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NORMES CADRE RÉGLEMENTAIRE EN EUROPE
Directives de l’UE
89/654/EEC Directive concernant les prescriptions 

minimales de sécurité et de santé pour 
les lieux de travail

92/58/EEC Directive concernant les prescriptions 
minimales pour la signalisation de 
sécurité et/ou de santé au travail 

2011/65/EU Directive relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques

2012/19/EU Directive relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE)

2006/66/EG Directive relative aux piles et accumu-
lateurs 

2014/35/EU Directive concernant la mise à dispositi-
on sur le marché du matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines 
limites de tension

2014/30/EU Directive concernant la compatibilité 
électromagnétique (refonte)

2014/53/EU Directive concernant la mise à dispo-
sition sur le marché d’équipements 
radioélectriques 

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES ET NATIONALES
Les luminaires ETAP remplissent les critères des normes et des réglementations européennes et nationales. De plus, en tant que spécialiste 
dans l’éclairage de sécurité, ETAP coopère activement dans des groupes de travail concernant ces normes.

Éclairage de sécurité selon la norme

IEC STANDARDS
Sécurité
IEC 60364-5-56 Installations électriques à basse tension 

- Partie 5-56: Choix et montage du 
matériel électrique - Services de sécurité

ISO STANDARDS
ISO 3864-1 Symboles graphiques - Couleurs de 

sécurité et signaux de sécurité - Partie 1: 
Principes de conception des signaux de 
sécurité et des marquages de sécurité

ISO 3864-3 Symboles graphiques - Couleurs de 
sécurité et signaux de sécurité - Partie 
3: Principes de conception des symboles 
graphiques utilisés dans les signaux de 
sécurité

ISO 16069 Symboles graphiques - Signaux de 
sécurité - Systèmes de guidage pour 
voies de sécurité

ISO 7010 Symboles graphiques - Couleurs de 
sécurité et signaux de sécurité - Signaux 
de sécurité enregistrés

ISO 30061 Éclairage de secours - Besoins lumineux

NORMES NATIONALES AVEC EXIGENCES TECHNIQUES 
SUPPLÉMENTAIRES PAR RAPPORT AU SYSTÈME DE L’UE
Belgique
NBN C 71 100 Éclairage de sécurité: Installation et 

maintenance
France
NF C 71 800 Aptitude à la fonction des blocs 

autonomes d'éclairage de sécurité 
d'évacuation dans les ERP, ERT soumis à 
réglementation

NF C 71 801 Aptitude à la fonction des blocs 
autonomes d'éclairage de sécurité 
d'ambiance dans les ERP, ERT soumis à 
réglementation

UTE C 71 802 Luminaires de sécurité alimentés par 
source centralisée - (L.S.C)

UTE C 71 803 Blocs autonomes d’éclairage pour locaux 
à sommeil BAES+BAEH

NFC 71 805 Aptitude à la fonction des blocs 
autonomes d'éclairage de sécurité 
pour bâtiments d'habitation soumis à 
réglementation

NFC 71 820 Système de test automatique pour 
appareils d'éclairage de sécurité

RÉGLEMENTATIONS NATIONALES AVEC SUPPLÉMENT
EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES AU SYSTÈME DE L’UE
Belgique
TB 400.D.04 Spécifications de type 400: éclairage de 

secours dans les bâtiments
France
ERP Règlement de sécurité contre l'incendie: 

Etablissements recevant du public
ERP/IGH Règlement de sécurité contre l'incendie: 

immeubles de grande hauteur
ERT Règlement de sécurité contre l'incendie: 

Etablissements recevant des travailleurs
DIN 4844-2 Symboles graphiques - Couleurs de 

sécurité et signaux de sécurité - Partie 2: 
Signaux de sécurité enregistrés

CADRE NORMATIF EN EUROPE
Sécurité
EN 60 598-1 Luminaires: partie 1 - Prescriptions 

générales et essais
EN 60 598-2.22 Luminaires: Partie 2.22 - Règles parti-

culières: Luminaires pour l'éclairage de 
secours

EN 61347-2-7 Appareillages de lampes - Partie 2-7 : 
Exigences particulières pour les ballasts 
électroniques alimentés en courant 
continu pour l’éclairage de secours

EN 62034 Systèmes de test automatique pour 
l’éclairage de sécurité alimenté par une 
batterie.

EN 50171 Systèmes d'alimentation centralisés
EN 50172 Systèmes d'éclairage d'évacuation 

d'urgence
EN 62493 Évaluation du matériel d'éclairage lié 

à l'exposition humaine aux champs 
électromagnétiques

EMC
EN 55015 + A1 Limites et méthodes de mesure des 

caractéristiques de perturbation radioé-
lectrique de l'éclairage électrique et des 
équipements similaires

EN 61000-3-2 Compatibilité électromagnétique (CEM) 
- Partie 3-2: Limites - Limites pour 
les émissions de courant harmonique 
(courant d'entrée d'équipement ≤ 16 A 
/ phase)

EN 61000-3-3 Compatibilité électromagnétique (CEM) 
- Partie 3-3: Limites - Limitation des 
variations de tension, des fluctuations 
de tension et du scintillement dans les 
réseaux publics d'alimentation basse ten-
sion, pour les équipements d'un courant 
nominal <= 16 A / phase et non soumis 
à une connexion conditionnelle

EN 61547 Équipement d'éclairage général - Exigen-
ces d'immunité CEM

Photométrie
EN 1838 Applications d'éclairage: éclairage de 

secours
EN 12464 Listes de qualité - Éclairage des lieux 

de travail - Partie 1: Lieux de travail à 
l’intérieur

EN 13032-3 Mesure et représentation des données 
photométriques des lampes et luminaires 
- Partie 3: Représentation des données 
pour les luminaires d'éclairage de 
secours
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