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1 Introduction 
 

 

Félicitations pour l’acquisition de votre lampadaire à LED gottardo. En prenant cette décision, 

vous apportez une contribution précieuse à l’économie d'énergie et profitez en même temps 

d’une lumière optimale à votre poste de travail ou chez vous. Ce produit de haute qualité est dé-

veloppé et fabriqué par S-TEC electronics AG en Suisse. 
 

Le lampadaire à LED gottardo convainc par un design sobre et fonctionnel et se caractérise par 

son efficacité élevée et sa lumière excellente. La lumière reste absolument sans scintillement 

même si on régule l’intensité de la lumière. Ainsi, le lampadaire correspond aux connaissances 

scientifiques les plus récentes. 
 

Le flux lumineux élevé combiné avec un degré d’efficacité inégalé permet à ce lampadaire à LED 

d’économiser beaucoup d’énergie.  
 

Par la commande tactile, l’éclairage laisse s’adapter idéalement à la tâche visuelle respective. Le 

réglage de l’intensité de la lumière et le capteur de mouvement sont intégrés en standard. De ce 

fait, le lampadaire est approprié pour l’éclairage des postes de travail dans un bureau. Grâce au 

flux lumineux élevé, il est possible d’éclairer deux postes de travail en même temps avec un seul 

lampadaire. 
 

Le lampadaire est absolument exempt d'éblouissement ce qui représente une exigence pour 

l’utilisation dans les bureaux paysagers. Les matériaux de haute qualité traités avec soin et la 

conception robuste de l’électronique garantissent un fonctionnement continue et sans défaut de 

plus de 50'000 heures d’exploitation ce qui correspond à 20 années d’utilisation dans les bureaux. 
 

Pour obtenir des informations supplémentaires et découvrir nos dernières nouveautés, visitez 

notre site web gottardo-LED.swiss. 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre lampadaire à LED gottardo. 

 

 

 

 

 

Producteur : 

 

 

 

 

 

 

 

S-TEC electronics AG 

Gewerbestrasse 6 

CH-6314 Unterägeri 

 

T +41 41 754 50 10 

F +41 41 754 50 19 

É gottardo@s-tec.ch 
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2 Montage/Démontage 
 

 

Le lampadaire à LED gottardo est doté d’un adaptateur de montage innovateur et breveté. Cet 

adaptateur permet le montage et le démontage du lampadaire sans outils supplémentaires. Veuil-

lez noter que la température du lampadaire doit s’adapter à la température ambiante avant de le 

brancher. 

2.1 Montage 

 

 

 

   
 

a) Alignez la flèche et le bouton, puis posez la tête du luminaire sur la base. 

b) Fermez la connexion en appuyant doucement jusque vous entendez un « Clic ». 

c) Branchez le lampadaire à une prise. 

 

2.2 Démontage 

 

 

 

    
 
a) Débranchez le lampadaire du réseau électrique – retirez la fiche. 

b) Pressez fortement le bouton-pressoir et tirez la partie supérieure du lampadaire vers le haut. 

      Il peut être plus facile en lestant la base du lampadaire. 

c) Inclinez la partie supérieure du lampadaire légèrement vers l’avant pour desserrer la connexion. 

d) Enlevez la partie supérieure du lampadaire. 

 

Remarque: Le centre de gravité se déplace dès que la connexion est desserrée. 

  

b) c) a) 

a) b) c) d) 
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3 Placer le lampadaire 
 

 

Grâce à son design ergonomique, vous pouvez installer et positionner le lampadaire librement. 

Par exemple, il peut être placé entre deux tables de travail ce qui permet de gagner de la place. 

Toutes les deux tables vont être très bien éclairées. 
 

Le degré élevé de lumière indirecte dans la scène d’éclairage «Travailler sur ordinateur» garantit 

une grande régularité d’éclairage et permet un travail confortable. Grâce au rendement lumineux 

élevé, le lampadaire éclaire également très bien des grandes pièces. 
 

Dans ce qui suit, la régularité d’éclairage est illustrée par une simulation de lumière artificielle
1)

. 

Pour ce faire, une zone de travail carrée avec une longueur du côté de 5 m et une hauteur du pla-

fond de 2.4 m a été modelée. Au milieu de la pièce deux tables de travail habituelles avec une hau-

teur de travail de 75 cm ont été placées. Pour l’éclairage un lampadaire à LED gottardo a été utili-

sé. Dans cette simulation, la lumière du jour n’a pas été prise en considération et elle n’a aucune 

influence sur les résultats. 

 
Figure A : Plan de base, positionnement longitu-

dinal du lampadaire 

 

Figure B : Plan de base, positionnement transver-

sal du lampadaire 

 
 

100 lux   150 lux   220 lux   330 lux   470 lux   680 lux   1000 lux   1500 lux 

 

Bilan 

Les simulations montrent que l’orientation du lampadaire (longitudinale ou transversale) n’a pas 

d’influence mesurable sur l’éclairage. Malgré la forme allongée de la tête du luminaire, un éclai-

rage très régulier et circulaire est obtenu. 

Cependant, le positionnement dans la figure A est à préférer parce qu’ainsi les éléments de com-

mande du lampadaire sont atteignables aussi bien depuis toutes les deux tables. En outre, il faut 

veiller que les capteurs du tableau de commande sont détournés d’une éventuelle façade de fe-

nêtres. 

En tout cas, l’intensité d'éclairage minimale exigée de 500 lux est plus que atteinte à travers toute 

la surface de travail. 

En plus, le lampadaire à LED gottardo convient de la même façon pour les droitiers et les gau-

chers parce que la lumière diffuse réduit fortement la formation d’ombres. 
1)

 Les données luminaires sont établies par l’institut fédéral de métrologie METAS. Les calculs sont faits avec le logiciel pour les 
simulations de lumière ReluxPro, version 2016.1.1.0  
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4 Situations des postes de travail 
 

 

Le lampadaire à LED gottardo est bien adapté pour les postes de travail doubles. Dans ce qui suit, 

vous voyez la bonne répartition de la lumière dans deux situations des postes de travail typiques. 
 

Dans les simulations il s’agit toujours de la zone de travail carrée avec une hauteur du plafond de 

2.4 m. La lumière du jour n’a pas été prise en considération et elle n’a aucune influence sur les 

résultats. 

 
Figure A : Poste de travail double au mur 

 

Figure B : Poste de travail en coin 

 
 

100 lux   150 lux   220 lux   330 lux   470 lux   680 lux   1000 lux   1500 lux 

 

Bilan 

Le lampadaire à LED gottardo éclaire idéalement l’espace utilisé et garantit un éclairage de tra-

vail très bon et régulier à travers toute la surface de travail. Même pour les travaux de précision 

qui demandent des exigences d'éclairage élevées, il y a assez de lumière.  

Le lampadaire peut être placé entre deux tables de travail ce qui permet de gagner de la place. 

Grâce au pied en forme de «H», il est même possible de le placer près des pieds de table. 

 

 

  
Image: Orientation du lampadaire recommandée Image: Bureau avec un poste de travail en coin 
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5 Hauteur du plafond / Réflexion du plafond 
 

 

Lors de l’utilisation du système d’éclairage supérieur (lumière indirecte), l’effet d'éclairage atteint 

dépend de la hauteur du plafond, de la structure et de la couleur du plafond. 
 

La hauteur du plafond influence la réflexion de la lumière. Plus la pièce est haute, plus la lumière 

est réfléchie diffusément. La lumière est diffusée plus forte et par conséquent, elle est, atténuée 

un peu. En revanche, elle est réfléchie plus régulièrement. 

 
Plan de base: Hauteur du plafond 

2.4 mètres 

Plan de base: Hauteur du plafond 

2.8 mètres 

Plan de base: Hauteur du plafond 

3.2 mètres  

   
 

100 lux   150 lux   220 lux   330 lux   470 lux   680 lux   1000 lux   1500 lux 

 

Bilan 

Le lampadaire à LED gottardo peut être utilisé sans problème dans des pièces qui disposent d’un 

plafond clair et d’une hauteur de 2.4 m à 3.2 m ou un peu plus.  

 

 

Réflexion du plafond 

Un plafond foncé réduit la réflectivité ce qui signifie que moins de lumière émise en haut peut être 

réfléchie. Un plafond foncé absorbe plus de lumière qu’un plafond clair. Par conséquent, toute la 

situation est éclairée moins forte. 

 
Plafond blanc, hauteur du plafond 2.4 mètres Plafond 50% gris, hauteur du plafond 2.4 mètres 

  
 

100 lux   150 lux   220 lux   330 lux   470 lux   680 lux   1000 lux   1500 lux 

Astuce 

Avec un panel acoustique blanc la réflexivité peut être améliorée de façon considérable.  
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6 Vue d'ensemble 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le lampadaire se commande par des touches tactiles (voir 

chapitre 9). Ces touches ne doivent pas être actionnées méca-

niquement – il suffit d’effleurer la touche respective. En plus, 

chaque touche est dotée d’une LED bleue et translucide qui 

indique la fonction. 
 

L’affichage multifonctions sert à informer l’utilisateur des 

changements de scène, des réglages, etc. Pour ce faire, les 

cinq LED oranges sont allumées selon les modèles prédéfinis. 

Des explications plus détaillées concernant l’affichage multi-

fonctions se trouvent dans les sections qui suivent.  
 

Les deux capteurs servent à économiser encore plus d’énergie. 

Le capteur de mouvement analyse son environnement (env. 2 

m) et il réagit aux mouvements. S’il n’y a pas d’enregistrement 

de mouvement pendant un temps défini, le lampadaire réduit 

automatiquement l’intensité de la lumière pour économiser de 

l’énergie. Il est possible de choisir entre 5 temps prédéfinis et 

2 modes différents (voir chapitre 9.4). 
 

Le capteur de luminosité mesure la luminosité de 

l’environnement pour régler la part de lumière artificielle. S’il y 

a, par exemple, suffisamment de lumière du jour, le lampa-

daire réduit automatiquement l’intensité de la lumière. Les 

valeurs seuil s’adaptent automatiquement au degré de lumino-

sité choisi. 
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7 Systèmes d’éclairage 
 

 

Le lampadaire à LED gottardo dispose d’un système d’éclairage inférieur et d’un système 

d’éclairage supérieur qui peuvent être commandés indépendamment. Pour chaque côté, le haut et 

le bas, on a utilisé 360 LED blanches. La surface de sortie de lumière inférieure est exempte 

d'éblouissement de manière que le lampadaire n’éblouit guère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre un éclairage régulier, vous utilisez le système 

d’éclairage supérieur. Le plafond est éclairé et utilisé comme diffu-

seur géant. Il réfléchit fortement la lumière et la diffuse à travers 

toute la surface de travail ou bien le sol. Un effet lumineux qui est 

très régulier et exempt d'éblouissement est atteint. La lumière indi-

recte éclaire les murs et fait paraître la pièce plus grande. La for-

mation d’ombres est minimisée. Il en résulte une situation 

d’éclairage très agréable. Ce type d’éclairage convient particuliè-

rement pour les postes de travail informatique. 
 

Le système d’éclairage inférieur est utilisé lorsqu’il faut éclairer 

directement la surface de travail. Vous obtenez une lumière très 

claire. Cet éclairage est fortement recommandé pour des travaux de 

précision. 

 

 

 

Lumière directe 

 

 Lumière indirecte 

 

 Lumière directe et indirecte 

 
Le système d’éclairage in-

férieur éclaire directement 

la surface de travail. Il en 

résulte une situation de 

travail très lumineuse qui 

est appropriée pour les tra-

vaux fins et précis (horlo-

ger, orfèvre, contrôle de 

qualité). 

 Le système d’éclairage su-

périeur éclaire le plafond 

qui réfléchit fortement la 

lumière et la diffuse à tra-

vers toute la surface de 

travail. Il en résulte une 

lumière très homogène et 

exempte d'éblouissement 

qui est appropriée pour les 

travaux sur ordinateur. 

 La surface de travail est 

éclairée de la même façon 

directement par le système 

d’éclairage inférieur et indi-

rectement via le plafond par 

le système d’éclairage su-

périeur. 

 

 

 
 Légende: Lumière directe Bleue / Lumière indirecte Verte   
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8 Réglage d'éclairage 
 

 

Le lampadaire à LED gottardo comporte un réglage d’éclairage intelligent qui est entièrement 

automatique. Cela permet d’adapter l’intensité d'éclairage automatiquement en fonction de la 

situation d’éclairage actuelle. De ce fait, on obtient un éclairage du poste de travail le plus régu-

lier possible sur toute la journée.  
 

Par exemple, si beaucoup de lumière du jour éclaire le poste de travail, le lampadaire diminue 

automatiquement l’intensité lumineuse pour économiser de l’énergie électrique. Si la lumière du 

jour utilisable est plus faible, la luminosité est augmentée pour garantir l’intensité d’éclairage 

souhaitée. 
 

La graphique suivante montre le réglage d’éclairage à l’exemple de la scène d’éclairage «Travaux 

sur ordinateur». 
 

 
 

Dès qu’une personne entre dans la pièce, le lampadaire à LED gottardo s’allume automatique-

ment . En outre, le lampadaire s’éteint automatiquement après un certain temps s’il n’a aucune 

personne identifiée dans la zone de détection du capteur de mouvement (voir chapitre 9.4). 
 

La valeur de luminosité mesurée est comparée en permanence avec la valeur seuil qui est de 

100%. Si celle-ci est sous-dépassée , le lampadaire à LED gottardo s’allume respectivement il 

augmente l’intensité de la lumière. La valeur seuil supérieure  fixe la limite pour la réduction de 

l’intensité de la lumière respectivement pour éteindre le lampadaire. Pour que la régulation conti-

nue ne soit pas trop nerveuse (augmenter et réduire l’intensité de la lumière en permanence), la 

valeur seuil supérieure est fixée un peu plus élevée (+10% dans la scène d’éclairage « Travaux sur 

ordinateur »). Ainsi, le réglage d’éclairage garantit une luminosité constante du poste de travail 

sur toute la journée, indépendamment de la lumière du jour. 
 

Sur l’affichage multifonctions il peut être facilement vu, si le lampadaire est en train d’augmenter 

ou diminuer augmente ou diminue l’intensité de la lumière. Les séquences de clignotement sui-

vantes sont affichées: 
 

 
Le lampadaire augmente l’intensité de la lumière. 

 
Le lampadaire diminue l’intensité de la lumière. 

 

Le réglage d’éclairage est complètement automatique et ne nécessite aucune action spéciale de 

l’utilisateur. Les paramètres du régulateur d’éclairage sont optimisés et réglés en usine.  
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9 Éléments de commande 
 

 

Le lampadaire se commande par quatre touches tactiles qui se trouvent sur la tête du luminaire. Il 

est doté d’un capteur de mouvement et d’un capteur de luminosité. La LED bleue dont chaque 

touche dispose et l’affichage multifonctions composé de cinq LED oranges servent de l’affichage. 
 

9.1 Touche «Power» 
 
 

 

Avec la touche «Power» le lampadaire est allumé et éteint. Si la touche reste ap-

puyée plus longuement, l’intensité de la lumière de la scène choisie est réduite. La 

plage de gradation du lampadaire est limitée vers le bas. Ainsi, l’intensité de la lu-

mière ne peut pas être réduite «à zéro». Cette restriction dépend de la scène actuel-

lement sélectionnée. La luminosité choisie est enregistrée séparément et protégée 

contre les pannes de courant pour la scène respective. Elle va être rechargée lors du 

prochain appel de la scène. Ainsi, toutes les scènes d’éclairage peuvent être adap-

tées aux besoins individuels.  
 

Si la touche reste appuyée plus que 20 secondes, le lampadaire va être remis à la 

configuration par défaut. 
 

Si la touche reste appuyée plus que 30 secondes, la LED bleue n’est plus allumée en 

mode stand-by. Inversement, l’allumage de la LED peut être réactivé en appuyant la 

touche de nouveau plus que 30 secondes. 

 

9.2 Touche «Mode» 
 
 

 

Avec la touche «Mode» cinq scènes d’éclairage différentes (voir chapitre 10) peuvent 

être appelées. La scène choisie est représentée sur l’affichage multifonctions. En 

effleurant la touche, la prochaine scène d’éclairage est appelée. Si la touche est 

appuyée un peu plus longuement (>1 seconde), la scène précédente va être chargée. 

La scène d’éclairage choisie est enregistrée et protégée contre les pannes de cou-

rant. 
 

Si la touche reste appuyée plus que 5 secondes, la scène actuellement choisie va 

être remise à la configuration par défaut. 5 secondes après un actionnement de la 

touche, l’affichage multifonctions indique toujours le mode actuel. 

 

9.3 Touche «Niveau» 
 
 

 

Avec la touche «Niveau» l’intensité de la lumière du lampadaire peut être variée. En 

appuyant et en maintenant la touche, l’intensité de la lumière est augmentée ou 

réduite continûment. Par un bref actionnement de la touche, le lampadaire passe au 

degré de luminosité maximal ou minimal. 

La direction dans laquelle l’intensité de la lumière est variée (augmenter ou diminuer 

l’intensité), change à chaque nouvel actionnement de la touche. 
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9.4 Touche «Capteur» 
 
 

 

En principe, la temporisation et la fonction de l’éclairage d’orientation peuvent être 

réglées. La temporisation est réinitialisée lorsque chaque détection de mouvement. 

S’il n’y a pas de mouvement dans la zone de détection du lampadaire et la tempori-

sation est écoulée, le lampadaire réduit l’intensité de la lumière en deux minutes à 

sombre. 

L’éclairage d’orientation assure que l’intensité d’éclairage minimale n’est pas sous-

dépassée. Mais celui-ci s’active seulement si la temporisation est écoulée. 
 

Lorsqu’un mouvement est détecté, le lampadaire passe de l’éclairage d’orientation 

à la scène d’éclairage sélectionnée en dernier. Par un bref actionnement de la 

touche «Capteur», l’affichage multifonctions indique les réglages du capteur de 

mouvement. Dans les cinq secondes, la temporisation peut être modifiée en conti-

nuant à actionner la touche. Cela se passe selon le schéma de déroulement ci-

dessous: 

 

 

 
 

La nouvelle temporisation et l’éclairage d’orientation sont enregistrés séparément 

et protégés contre les pannes de courant pour chaque scène. Si la temporisation 

est écoulée, le lampadaire réduit l’intensité de la lumière en deux minutes à 

sombre. Lorsque un mouvement est détecté de nouveau, le lampadaire augmente 

l’intensité de la lumière en 2 secondes jusque à la luminosité choisie en dernier. 
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10 Scènes d’éclairage 
 

 

Le lampadaire à LED gottardo dispose de cinq scènes d’éclairage préprogrammées. Les scènes 

d’éclairage sont adaptées par défaut aux environnements de travail respectifs.  

Chaque scène d’éclairage peut être adaptée de manière optimale aux préférences personnelles et 

aux conditions actuelles. Pour ce faire, la luminosité totale peut être ajustée avec la touche «Ni-

veau». La temporisation peut également être choisie individuellement avec la touche «Capteur». 

Cela permet d'un côté d’économiser des coûts énergétiques en cas d'absence et de l'autre de ga-

rantir le confort pour les travaux tranquilles. Les nouvelles configurations sont enregistrées im-

médiatement. Ainsi par exemple, les conditions d'éclairage optimales de cinq situations diffé-

rentes peuvent être facilement appelées de nouveau avec la touche «Mode». 
 

  10.1 Travaux sur ordinateur 
 

 
 

 

 

Pour les travaux à l'écran il est important d’éviter les reflets. Souvent 

la lumière du jour doit être tamisée pour qu’il n’y ait pas de fenêtres 

qui se reflètent dans l’écran. La lumière artificielle devient donc im-

portante. Pour qu’il n’y ait pas de reflets visibles du lampadaire, le 

flux lumineux de la surface de sortie de lumière inférieure est gardé à 

un niveau bas. La luminosité dans la pièce est générée par le système 

d’éclairage supérieur de sorte que le degré élevé de lumière indirecte 

est reflété par le plafond blanc. Ainsi, il résulte une lumière diffuse et 

exempte d'éblouissement avec une bonne répartition. Cet éclairage 

est optimal pour les travaux à l’écran. 
 

Configuration par défaut: 

   • Système d’éclairage supérieur env. 93 watts 

   • Système d’éclairage inférieur env. 6 watts 

   • Temporisation 15 minutes 

   • Éclairage d’orientation Inactivé 

   • Degré de luminosité minimal Puissance totale de 50 watts 

   • Réglage d’éclairage 100 .. 110 % 

 

 

 

 

  10.2 Lire 
 

 
 

 

 

La scène d’éclairage «Lire» est utilisée lorsque une intensité 

d’éclairage extrêmement élevée de plus de 2500 lux est exigée, par 

exemple pour des tâches visuelles très exigeantes dans l'industrie 

électronique, pour le contrôle de qualité ou dans l'industrie gra-

phique pour le contrôle des couleurs d’une impression en polychro-

mie. Puisque peu de lumière est émise indirectement, la scène 

d’éclairage «Lire» est appropriée même si la pièce dispose d’un pla-

fond foncé. 
 

Configuration par défaut: 

   • Système d’éclairage supérieur env. 42 watts 

   • Système d’éclairage inférieur env. 58 watts 

   • Temps du capteur 30 minutes 

   • Éclairage d’orientation Inactivé 

   • Degré de luminosité minimal Puissance totale de 50 watts 

   • Réglage d’éclairage 100 .. 160 % 
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  10.3 Copier 
 

 
 

 

 

La scène d’éclairage «Copier» a été développée pour des «îlots 

d’impression» qui se trouvent souvent à l'intérieur du bâtiment dans 

les bureaux paysagers ou dans une pièce sans fenêtres. De même 

peuvent être éclairés des locaux d'archives. Lorsqu’un mouvement 

est détecté le capteur de mouvement assure que le lampadaire aug-

mente son intensité d’éclairage. S’il n’y a plus de mouvement, le 

lampadaire réduit son intensité d’éclairage à un niveau bas pour que 

l’orientation reste préservée et pour qu’il n’y ait pas de zones 

sombres dans la pièce. 
 

Configuration par défaut: 

   • Système d’éclairage supérieur env. 45 watts 

   • Système d’éclairage inférieur env. 5 watts 

   • Temps du capteur 5 minutes 

   • Éclairage d’orientation Activé 

   • Degré de luminosité minimal Puissance totale de 50 watts 

   • Réglage d’éclairage 100 .. 110 % 
 

 

 

 

   10.4 Éco 
 

 
 

 

 

Dans la scène d’éclairage «Éco» la puissance du lampadaire est de 

environ 55 watts ce qui suffit pour des nombreuses applications. 

Dans cette scène d’éclairage le lampadaire s'adapte rapidement aux 

variations de la lumière ambiante. 
 

Configuration par défaut: 

   • Système d’éclairage supérieur env. 50 watts 

   • Système d’éclairage inférieur env. 10 watts 

   • Temps du capteur 2 minutes 

   • Éclairage d’orientation Inactivé 

   • Degré de luminosité minimal Puissance totale de 5 watts 

   • Réglage d’éclairage 100 .. 110 % 
 

 

 

 

  10.5 Favori 
 

 
 

 

 

Dans le «Favori» vous pouvez enregistrer votre scène d’éclairage per-

sonnelle. Définissez le réglage du lampadaire selon vos préférences 

et appelez cette configuration à tout moment en sélectionnant cette 

scène d’éclairage. Dans cette scène d’éclairage le lampadaire réagit 

lentement aux variations de la lumière ambiante. 
 

Configuration par défaut: 

   • Système d’éclairage supérieur env. 64 watts 

   • Système d’éclairage inférieur env. 33 watts 

   • Temps du capteur 5 minutes 

   • Éclairage d’orientation Inactivé 

   • Degré de luminosité minimal Puissance totale de 5 watts 

   • Réglage d’éclairage 100 .. 210 % 
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11 Résolution des problèmes 
 

 

Si le lampadaire identifie un problème, tous les éléments LED sont éteints immédiatement. Les 

LED bleues dans le tableau de commande (derrière les touches de commande) clignotent simul-

tanément. Ce clignotement simultané signale à l’utilisateur que le lampadaire se trouve en état de 

défaut et ne peut pas être utilisé jusqu'à la résolution du problème respectif. 
 

Les LED oranges de l’affichage multifonctions émettent un code d'erreur allumé de manière con-

tinue pour une identification précise de l'erreur. Les codes d’erreur ont les significations sui-

vantes: 

 

 

Code d'erreur 

 

Problème 

 

Mesures 

 

 
 

La tension d'alimentation interne 

n’est pas atteinte. 

Retirez la fiche et attendez trois mi-

nutes. Si le problème n'est pas en-

core résolu après un nouvel essaye, 

contactez le producteur. 

 
 

La tension d'alimentation interne a 

sous-dépassée le minimum exigé 

pendant le fonctionnement.  

 

 

 

Retirez la fiche et attendez trois mi-

nutes. Si le problème n'est pas en-

core résolu après un nouvel essaye, 

contactez le producteur. 

 
 

L’électronique de puissance est en 

court-circuit électrique. 

 

Retirez la fiche et attendez trois mi-

nutes. Si le problème n'est pas en-

core résolu après un nouvel essaye, 

contactez le producteur. 

 
 

Le lampadaire se trouve dans une 

gamme de température irrégulière. 
 

Si le lampadaire atteint une tempé-

rature de 60 °C, la puissance est 

réduite automatiquement pour évi-

ter un réchauffement supplémen-

taire. Au-dessus de 75 °C et au-

dessous de -5 °C les éléments LED 

sont éteints. 

Retirez la fiche et attendez jusqu'à ce 

que le lampadaire soit tempéré cor-

rectement. Après cela, branchez le 

lampadaire de nouveau. L’erreur s'ef-

face automatiquement. 
 

Positionnez éventuellement le lam-

padaire plus loin des sources de cha-

leur. 

 

 

Si un de ces erreurs survient fréquemment ou si le lampadaire ne se laisse plus mette à son état 

normal, le problème provient probablement de l’électronique. Veuillez contacter immédiatement 

le producteur. 
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12 Spécifications 
 

 

Les données techniques basent sur des données de mesure des laboratoires de mesure, des or-

ganismes de contrôle et des informations des fabricants. Ils sont donc indépendants et accrédi-

tés. Le lampadaire répond aux normes actuelles. État décembre 2016 ; sous réserve de modifica-

tions.  

 

Caractéristiques générales 
Source d'éclairage LED, light-emitting diode 200 lm/W 

Mode de montage Mise en place au sol ; en 2 pièces 

Commande Commande tactile ; 4 touches 

Avec variateur Oui 

Fonction de mémoire Oui 

Capteur de mouvement (PIR) Oui 

Capteur de lumière du jour (ALS) Oui 

Approprié pour les travaux à l'écran Oui 

Scènes d’éclairage 5 

Acoustique Absolument sans bruit, même si l’intensité de la lu-

mière est réduite 

Gamme de température 5 - 40 °C, 95 %rH, sans condensation 

Normes CE, EN62493, EN55015, EN61547 

Pays d'origine Suisse 

Garantie 5 ans / 20 ans de durée de vie 
 

Caractéristiques électriques 
Tension de réseau/Fréquence de réseau 230 VAC / 50 Hz (200 – 240 VAC / 47 – 63 Hz) 

Puissance connectée 94.1 W 

Branchement/Ligne Pour tous les normes de fiche courantes, 

câbles d'appareil avec 3 mètres de longueur de câble 

Bloc d'alimentation Alimentation à découpage 230 VAC / 24 VDC 

Classe d'efficacité énergétique A++ 

Durée de vie 50‘000 heures de fonctionnement (L80B10C10), ≙ 20 ans 
 

Caractéristiques optiques 
Sortie de lumière directe / indirecte 

   Degré de lumière directe 10 %, 5-60 % réglable 

   Degré de lumière indirecte 90 %, 0-100 % réglable 

Flux lumineux 13‘957 lm 

Intensité d'éclairage 500 – 2‘000 Lux sur la surface de travail (0.75 mètres 

au-dessus du sol) 

Rendement d'éclairage 148.3 lm/W 

Température de couleur 4‘000 K 

Indice de rendu de couleur (CRI) 85 

Système unitaire de mesure de l'éblouissement (UGR) 9.2 
 

Caractéristiques mécaniques 
Matériel Aluminium, peint par saupoudrage 

Couleurs gris-argent  ArtNr: L108.374 

noir   ArtNr: L108.375 

blanc   ArtNr: L108.376 

Autres coloris sur demande. 

Grille/Protection anti-éblouissement Verre acrylique (diffuseur prismatique) 

Dimensions Hauteur   1‘950 mm 

Tête du luminaire L/l/H 250 x 620 x 43 mm 

Pied L/l/H  350 x 350 x 4 mm 

Poids 11.5 kg (17.0 kg emballé) 
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13 Avertissements 
 

 

 N’essayez pas d’ouvrir de force le lampadaire - il existe le risque d'une dé-

charge électrique. Toutes les réparations et/ou modifications du hardware 

doivent être effectuées par le producteur. Si le sceau de garantie sur la par-

tie supérieure du lampadaire est enlevé ou endommagé, le lampadaire perd 

sa garantie. 

 
 

 

Le lampadaire ne doit pas 

être déplacé ou transporté 

en position horizontale. En 

cas de traitement inap-

proprié, il existe le risque 

d’une rupture de la con-

nexion mécanique entre le 

pied et la tête du lumi-

naire. Cela peut occasion-

ner de graves dommages 

au lampadaire et/ou au 

mobilier. 

 

Le lampadaire doit tou-

jours être déplacé vertica-

lement et avec la prudence 

requise. Pour le transport il 

est recommandé de dé-

monter le lampadaire dans 

ses deux pièces indivi-

duelles – tête et pied (voir 

chapitre 2.2). 

 

 Le lampadaire chauffe en cours de fonctionnement notamment si l’intensité 

lumineuse est élevée. Un refroidissement impeccable de tous les compo-

sants est nécessaire. Il faut veiller à ce que la tête du luminaire ne soit en 

aucune manière couverte. Le lampadaire est doté d’une protection ther-

mique qui le protège contre l'endommagement causé par une surchauffe. 

Ceci est réalisé en réduisant automatiquement l’intensité lumineuse maxi-

male. 
 

Le lampadaire ne doit en aucun cas être connecté à un variateur externe (coupe de phase descen-

dante ou coupe de phase ascendante). Cela pourrait gravement endommager l’électronique du 

lampadaire. Le lampadaire est doté de ses propres modules de variateur et il est conçu pour le 

branchement direct au réseau de tension alternative de 230 V conventionnel. 

 

14 Élimination 
 

 

 

 Le lampadaire est composé de matériaux de haute qualité et il est 100% re-

cyclable. Veuillez retourner le lampadaire au producteur pour le recyclage ou 

éliminez le lampadaire à un des centres de collecte prévus pour le recyclage 

des déchets électriques et électroniques. Le lampadaire ne contient pas de 

substances toxiques comme le mercure ou le plomb, mais des matériaux qui 

peuvent être recyclés dans le circuit des matériaux. 

  

N’essayez pas de démonter le lampadaire dans ses pièces individuelles – il 

existe un risque de blessures par des bords tranchants à l’intérieur du lam-

padaire. 
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