
1 

Solutions LED

Système d'éclairage de secours à LED
Des solutions pour l'éclairage de secours
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La qualité d'un système se mesure au maillon le plus faible de sa chaîne. 
Dans cet esprit, nous considérons l'éclairage de secours comme une 
unité fonctionnelle – de l'unité d'alimentation à l'accumulateur, de l'uti-
lisation optimale de la source lumineuse jusqu'à l'intégration aisée dans 
les systèmes de gestion de l'éclairage et du bâtiment. 

La solution complète – pour votre éclairage de secours
Les solutions Tridonic pour systèmes d'éclairage de secours appor-
tent la sécurité dans votre bâtiment. Même si un jour, une panne de 
courant survient.

Système d'éclairage de secours à LED

Un éclairage qui apporte la sécurité. À tout moment.
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Dans le monde entier, Tridonic est connu pour l'ex-
cellence de ses produits et services autour d'un éclai-
rage parfait. Et convainc par son portefeuille bien 
structuré qui remplit toutes les exigences. Avec nos 
compétences clés en matière de sources lumineuses 
LED/OLED, nos Drivers LED LED et nos gestions de 
l'éclairage permettant l'intégration de l'éclairage de 
secours, nous sommes le partenaire idéal pour vos 
composants et systèmes.

Système d'éclairage de secours à LED

Une unité fonctionnelle
Les compétences de Tridonic concentrées
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Tout à la même enseigne
Chez Tridonic, les compétences de différents domaines se rencontrent. 
Vous trouverez chez nous un portefeuille complet pour l'éclairage 
général et l'éclairage de secours : Driver LED, LED, LED Light Engine, 
batteries et commandes. C'est bien pourquoi nous sommes leader 
européen dans le domaine de systèmes d'éclairage de secours. Vous 
avez la certitude d'obtenir chez nous les composants adéquats pour 
les luminaires à pictogramme, l'éclairage des chemins de fuite et l'éclai-
rage anti-panique et êtes assuré que ces composants correspondent 
au dernier état de la technique et offrent la qualité bien connue de 
Tridonic.

La confiance, c’est bien, mais mieux vaut s’assurer 
Chez Tridonic, depuis le développement jusqu'à la fabrication, nous 
contrôlons la fiabilité et l'efficacité jusque dans les plus petits détails. 
Nous attachons une importance particulière au bon fonctionnement 
d'un éclairage de secours : nos dispositifs de surveillance et d'essai au-
tomatiques veillent à l'observation fiable des normes et prescriptions. 

Une alimentation électrique pour la sécurité
Pour l'alimentation électrique d'une installation d'éclairage de sécurité 
en cas de panne de courant, différents systèmes viennent en ligne de 
compte : batterie individuelle, batterie de groupe, unité de batteries 
centrale, groupes électrogènes ou un réseau particulièrement bien 
protégé. 

Que vous optiez pour un éclairage de sécurité avec un système de 
batteries individuelles ou pour une unité de batteries de groupe ou 
de batteries centralisées - avec les produits Tridonic vous êtes sûrs 
d'avoir fait le bon choix. Le vaste portefeuille comprend des appa-
reillages compatibles DC pour l'alimentation par batterie de groupe 
ou batterie centrale ainsi que des composants d'éclairage de secours 
alimentés par batterie individuelle.

Accumulateur

Commande de 
l'éclairage

Compétence  
de Tridonic: 

Éclairage de secours 

Driver LED

LED



�

Si l'éclairage artificiel tombe en panne, même les personnes non familières des lieux 
doivent pouvoir s'orienter dans le bâtiment. C'est pourquoi des dispositions légales 
règlent l'équipement et le dimensionnement d'un éclairage de secours, qui doit s'allu-
mer en cas de défaillance du secteur. Selon les normes internationales et les directives 
européennes, on différencie dans l'éclairage de secours entre éclairage de sécurité et 
éclairage de remplacement. 

Système d'éclairage de secours à LED

Pour de bonnes raisons
L'éclairage de secours évite la panique et les accidents. Il prend 
le relais de l'éclairage général en cas de défaillance du secteur.
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Éclairage de sécurité
L'éclairage de sécurité doit fournir un minimum de lumière pour éviter 
des réactions de panique dans les bâtiments, doit permettre de 
terminer en toute sécurité des processus dangereux et de couper les 
machines. Les voies d'évacuation et les dispositifs de sécurité doivent 
être facilement reconnaissables et permettre ainsi une évacuation 
sûre des lieux. L'éclairage de sécurité se subdivise en éclairage 
anti-panique, en éclairage des voies d'évacuation et en éclairage de 
sécurité pour les postes de travail comportant un danger particulier. 

Éclairage de remplacement
Un éclairage de remplacement fournit immédiatement de la lumière là 
où, après une défaillance du secteur, la situation n'est pas dangereuse 
mais où les travaux doivent être poursuivis. Pendant une période 
limitée, il assume les tâches de l'éclairage général et le remplace.

Éclairage anti-panique
L'éclairage anti-panique sert à éviter les réactions de panique lors 
d'une panne de courant et doit permettre aux personnes de recon-
naitre clairement les voies d'évacuation. L'éclairement exigé est de 
minimum 0,5 lux par mètre carré de surface. 

Éclairage des voies d'évacuation
L'éclairage des voies d'évacuation permet de reconnaître sans équi-
voque les installations de sauvetage et de les utiliser de manière sûre. 
Les voies d'évacuation doivent être éclairées sur une largeur de 2 
mètres. L'éclairement exigé est de 1 lux le long de la ligne médiane sur 
une largeur de chemin d'un mètre.

La norme EN 1838 prescrit pour l'éclairage anti-panique et l'éclairage 
des voies d'évacuation un rapport maximum de 40:1 entre le plus fort 
et le plus faible éclairement. L'éclairement requis doit être atteint au 
plus tard après 60 secondes mais 50 % de l'éclairement doivent déjà 
être atteints au bout de 5 secondes. La durée de fonctionnement 
nominale est de minimum une heure.

Éclairage de secours (EN 1838 / EN 50172)

| |

Éclairage de sécurité Éclairage de remplacement

|| || ||

Éclairage anti-panique Éclairage des voies d'évacuation Éclairage de sécurité 
pour les postes de travail présentant un 

risque particulier

|| ||

Luminaires pour 
chemins de 
fuite (voies 

d'évacuation)

Pictogramme de 
voies d'évacuation

Éclairage de sécurité pour les postes de travail présentant un 
risque particulier
L'éclairage de sécurité pour les postes de travail comportant un 
danger particulier doit, après un retard d'allumage de maximum 0,5 
secondes, atteindre 10 % de l'éclairement nécessaire pour la tâche à 
effectuer ou minimum 15 lux. Le rapport entre l'éclairement le plus fort 
et l'éclairement le plus faible ne doit pas dépasser 10:1.
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Système d'éclairage de secours à LED

La sécurité contrôlée
Essai de fonctionnement – manuel ou entièrement automatique
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La lumière permet de s'orienter, d'évacuer le bâtiment en toute 
sécurité et réduit les risques d'ac-cident. L'exploitant est obligé en 
vertu de diverses normes nationales et internationales, prescrip-
tions et directives d'assurer le fonctionnement sûr des installa-
tions de secours. Dans ce sens, des essais réguliers et la surveil-
lance de la capacité de fonctionnement sont nécessaires.

Trois gammes : BASIC, SELFTEST et PRO
Pour l'essai de fonctionnement de l'installation d'éclairage de secours, 
Tridonic propose des appareillages économiques et fonctionnels, 
adaptés à chaque domaine d'utilisation – de l'essai manuel des instal-
lations individuelles de la gamme BASIC, en passant par les essais de 
fonctionnement automatiques intégrés (gamme SELFTEST) jusqu'à 
la surveillance centralisée de l'ensemble du système d'éclairage de 
secours de la gamme PRO.

Les appareillages d'éclairage de secours de Tridonic, intégrant les 
fonctions d'essais automatiques, remplissent différents algorithmes 
de contrôle et d'essai conformément au standard CEI 62034. Un 
programme aléatoire commande les heures de démarrage des cycles 
d'essai et évite ainsi une décharge simultanée des tous les accumula-
teurs, qui créerait une faille de sécurité. Pour assurer le lancement de 
l'essai annuel d'autonomie à une heure appropriée, les états de com-
mutation des luminaires sont surveillés. Ces informations permettent 
d'effectuer l'essai d'autonomie aux heures où les locaux ne sont pas 
utilisés. 

Gestion de l'éclairage de secours
Les composants d'éclairage de secours Tridonic de la gamme PRO 
se laissent facilement intégrer dans un système d'éclairage général et 
de secours à l'aide du standard de communication DALI. Ici, Tridonic 
complète les avantages généraux d'un système DALI par des raffine-
ments spécifiques, comme un système d'adressage facile breveté, des 
systèmes de commande évolutifs - de l'unité de commande compacte 
jusqu'au logiciel pour PC.
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Les LED haute performance sont le premier choix pour les éclairages de secours. Elles semblent faites pour des solutions d'éclairage 
de secours simples et efficaces. La conjonction des nombreuses années d'expérience de Tridonic dans le domaine des appareillages 
avec des sources lumineuses LED innovantes débouche sur des solutions orientées vers l'avenir, dans lesquelles tous les composants 
sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

Des solutions spécifiques à l'application

Driver LED-éclairage de secours EM powerLED + modules d'éclai-
rage de secours LED
Les LED sont quasiment prédestinées à l'utilisation dans des lumi-
naires à pictogramme, de voies d'évacuation et anti-panique. Tridonic 
propose une gamme très étendue de modules LED pour l'éclairage de 
secours. Ils convainquent par leur grande efficacité système. Une op-
tique optimisée pour l'application respective garantit un puissant 
éclairement avec des dimensions extrêmement compactes.

Driver LED-éclairage de  
secours

EM powerLED 1 W

Module d'éclairage de  
secours à LED spécifique  

à chaque application

... pour luminaires anti-panique

Module d'éclairage de secours à
LED spécifique à chaque application

... pour luminaires de voies  d'évacuation

Module d'éclairage de secours à
LED spécifique à chaque application

... pour luminaires à pictogramme

Système d'éclairage de secours à LED

Système complet d'éclairage de secours – de Tridonic
Pour chaque application, le bon modèle
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Des solutions avec LED d'éclairage de secours intégrées, séparées

Driver LED-éclairage de secours EM powerLED + modules LED 
pour l'éclairage général et l'éclairage de secours
Pour l'utilisation dans des luminaires destinés à l'éclairage général, 
vous trouverez chez Tridonic un vaste éventail de modules LED utili-
sés pour l'éclairage général et gradués en régime de secours. 

Les modules de la gamme EM disposent d'un certain nombre de point 
lumineux LED pour l'éclairage de secours et intègrent ainsi déjà une 
fonction d'éclairage de secours. 

Driver LED pour
l'éclairage général

p. ex. Driver LCA

Driver LED-éclairage de secours

p. ex. EM powerLED 4 W

Module LED combiné pour
l'éclairage général et d'éclairage 

de secours

p. ex. Module QLE EM 
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Une solution universelle pour tous les modules LED

Driver LED pour 
l'éclairage général

p. ex. Driver LCA

Driver LED-éclairage de secours

EM converterLED

Module LED pour 
l'éclairage général

p. ex. Module QLE

Une solution combinée pour le régime normal et le régime de 
secours

Driver LED-éclairage de secours 
combiné 

EM powerLED PRO DIM 45W SR

Modules LED 
pour l'éclairage général

p. ex. Module DLE

Driver LED-éclairage de secours EM converterLED + modules 
LED pour l'éclairage général 
Dans le concept universel, les modules LED, également utilisés pour 
l'éclairage général, sont alimentés par le composant d'éclairage de 
secours en cas de nécessité.

Cette solution offre un maximum de flexibilité. Elle est compatible 
avec tous les modules LED et appareillages LED de Tridonic et 
d'autres fabricants.

Driver LED-éclairage de secours EM powerLED pour des perfor-
mances à LED élevées + Module LED pour l'éclairage général 
Les Driver combiné LED-éclairage de secours EM powerLED 
(45 W/50 W C, SR, 80 W lp) sont une solution idéale pour installer un 
éclairage de secours à moindre coût. Elles intègrent des Driver LED 
pour le régime normal et la fonction d'éclairage de secours dans un 
même module. 

Light Engine LED pour une utilisation en éclairage de secours en 
fonctionnement permanent ou non. LED Light Engine

EM ready2apply

Light Engine LED EM ready2apply
La solution complète EM ready2apply (BASIC, SELFTEST, PRO) est 
idéale pour installer facilement un éclairage de secours. Grâce à la 
fusion du driver LED et du module LED combinée à une batterie au 
phosphate de fer-lithium (LiFePO

4
) longue durée, l’unité est immédiate-

ment prête à l’emploi.
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Tridonic propose pour diverses exigences et modules LED un choix très étendu de 
solutions complètes pour installations d'éclairage de secours à batteries individuelles, 
parfaitement adaptées aux exigences des différentes normes nationales. Vous trouve-
rez des solutions très simples tout comme des solutions extrêmement fonctionnelles. 
Le spectre s'étend du système d'éclairage de secours économique jusqu'au système 
d'éclairage de secours haut de gamme.

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours

Système d'éclairage de secours à LED

Les solutions d'éclairage de secours de Tridonic
Complètes et réglementaires

Driver LED-éclairage
de secours

Driver LED-éclairage
de secours combiné

pour une faible puissance

Driver LED-éclairage
de secours combiné
pour une puissance

élevée

Système de commande Engine d’éclairage de
secours LED

PR
O

 D
A

LI

EM converterLED 
PRO

EM powerLED 
PRO 1–4 W

EM powerLED 
PRO DIM 45 W C/SR

x/e-touch PANEL
EM LINK
connecDIM

EM ready2apply
PRO

SE
LF

T
ST

EM converterLED 
SELFTEST

EM powerLED 
SELFTEST 1–4 W

EM powerLED 
SELFTEST FX 45 W C/SR

EM ready2apply
SELFTEST

BA
SI

C

EM converterLED 
BASIC

EM powerLED 
BASIC 1–4 W

EM powerLED BASIC FX  
50 W C/SR 
80 W lp

EM ready2apply
BASIC
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EM powerLED BASIC FX 80 W/50 W
Flexible et efficace
La version testée manuellement EM powerLED BASIC offre une fonctionnalité d'éclairage de secours indis-
pensable pour les solutions d'éclairage de secours à moindre coût.

EM powerLED SELFTEST FX 45 W
Auto-test automatique indépendant
Avec la fonction de test automatique intégrée, le modèle EM powerLED SELFTEST effectue des tests de 
fonctionnement hebdomadaires indépendants ainsi qu'un test d'autonomie annuel. Le résultat du test est 
présenté sous la forme d'une indication d'état à LED bicolore.

EM powerLED PRO DIM 45 W
Commande centralisée et contrôle via DALI
Le modèle à adressage DALI EM powerLED PRO associe la gestion de l'éclairage à un éclairage de secours 
testé et contrôlé automatiquement dans un seul produit. 

En un coup d’œil : EM powerLED, pour une puissance élevée

 — Une fonctionnalité combinée

 — Un petit choix pour une couverture maximum, y compris le réglage de 
l'autonomie de l'éclairage de secours et de la puissance 

 — Appareils TBTS (SELV) compacts et non TBTS (SELV) linéaires  

 — Versions à décharge de traction et autres modèles d'appareils TBTS (SELV)

 — Versions BASIC, à SELFTEST et PRO DALI

 — Fonction de couloir simple intégrée pour les versions BASIC

 — Versions ST avec la fonction switchDIM

 — Versions PRO avec une seule adresse DALI pour le contrôle de l'éclairage  
de secours et de l'éclairage général

 — I-SELECT 2 pour un réglage facile et précis du courant

Le Driver combiné LED-éclairage de secours EM powerLED est une solution intelligente pour un éclairage de secours à fonction programmable 
à moindre coût. Le driver LED est ainsi combiné dans un seul appareil pour le régime normal et le régime secours. Les Drivers LED sont dispo-
nibles pour toutes les applications : des appareils non TBTS (SELV) plats pour une utilisation dans des luminaires linéaires et carrés aux appa-
reils TBTS (SELV) pour une utilisation dans des downlights et des luminaires décoratifs. Des versions pour des tests basiques et des auto-tests, 
ainsi que des tests adressables DALI et contrôlés sont disponibles.
Les versions PRO compactes et innovantes sont de véritables produits tout-en-un, qui permettent de gérer l'éclairage, de varier l'intensité et 
d'effectuer des tests de secours avec une seule adresse DALI. Les appareils sont entièrement compatibles avec les gammes de Drivers LED 
PREMIUM et EXCITE de Tridonic et peuvent être intégrés facilement dans toutes les installations. Le modèle compact Strain Relief (SR) offre 
une solution prête à l'emploi en association avec des accumulateurs Plug-in-Remote.

* Temporairement disponible uniquement pour la version de test BASIC

Système d'éclairage de secours à LED

EM powerLED pour une puissance élevée
Driver combiné LED-éclairage pour l'éclairage général et 
l'éclairage de secours
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* Temporairement disponible uniquement pour la version de test BASIC

Les appareillages d'éclairage de secours de Tridonic se distinguent par leurs faibles dimensions et peuvent être utilisés de manière extrême-
ment flexible. Ils peuvent commander de puissants points lumineux LED individuels tout comme plusieurs points LED de plus faible puissance. 
Tous les appareillages d'éclairage de secours LED sont conçus pour fonctionner avec les nouveaux petits accumulateurs NiMH, moins pol-
luants. L'intelligent circuit de charge multiniveaux charge rapidement les accumulateurs en les ménageant.

Les EM powerLED 1 W et 2 W fonctionnent en régime permanent et non permanent. Cela signifie que ces appareils peuvent être utilisés en 
régime permanent dans des luminaires à pictogramme ou pour l'éclairage de veille mais également dans des luminaires de sécurité de faible à 
moyenne puissance. Les EM powerLED sont disponibles dans les versions 1, 2 et 4 watts.

EM powerLED SELFTEST 1–4 W 
Essais et surveillance automatiques
L'appareillage EM power LED SELFTEST 1–4 W travaille en mode autonome et effectue automatiquement 
tous les essais de fonctionnement et d'autonomie ainsi que le contrôle des accumulateurs. Un voyant LED 
bicolore indique le résultat.

EM powerLED PRO 1–4 W
Intégration dans un système DALI
Le produit de pointe technologique EM power LED PRO 1–4 W se distingue par une compatibilité DALI 
illimitée et une série de performances impressionnantes. Citons par exemple le système d'adressage 
breveté qui permet un adressage simple des appareillages d'éclairage de secours DALI de n’importe quelle 
installation.

EM powerLED BASIC 1–4 W
Compact et efficace
L'EM power LED BASIC 1–4 W est un Driver LED-éclairage de secours de haute qualité, assurant le fonc-
tionnement absolument fiable de 1 à 12 LED dans un espace minimal (section de 21 x 30 mm).

En un coup d’œil : EM powerLED

 — Versions de base, à essais automatiques et adressables DALI

 — Forme compacte avec une puissance de sortie de 1, 2 ou 4 watts

 — Appareil combiné pour alimentation secteur et alimentation de secours

 — Pour régime permanent et non permanent

 — Différentes possibilités de fixation

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours

Système d'éclairage de secours à LED

EM powerLED pour une faible puissance
Driver LED-éclairage de secours pour un vaste  
spectre d'applications
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L'introduction fulgurante de la technologie LED dans le secteur de l'éclairage augmente 
la demande en systèmes d'éclairage de secours appropriés. Grâce à la régulation de 
puissance dans le régime de secours, l'assortiment compact et transparent de produits 
de la famille EM converterLED offre une très grande flexibilité pour une multitude de 
combinaisons de sources LED avec des Drivers LED de Tridonic et de fabricants de 
renom.

En tant qu'appareillage pour le régime non permanent, l'EM converterLED est utilisé avec des 
Drivers LED standard et graduables. Il est disponible dans les versions SELV (Safety Extra 
Low Voltage – très basse tension de protection) et Non-SELV avec différentes fonctions. Nous 
proposons des modèles avec une tension de sortie de 54 V, 97 V et 250 V selon la classification 
SELV. 

Système d'éclairage de secours à LED

EM converterLED
Driver LED-éclairage de secours en combinaison  
avec des Drivers LED pour alimentation secteur
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EM converterLED SELFTEST 
Surveillance locale
L'EM converterLED SELFTEST dispose d'une fonction d'essai automatique décentralisée en accord avec les 
normes nationales d'applications d'éclairage de secours. En standard, les résultats des essais sont signalés par 
une LED bicolore sur le luminaire, les résultats des essais doivent être documentés manuellement.

EM converterLED PRO 
Surveillance centralisée via DALI
L'EM converterLED PRO dispose d'une fonction d'essai automatique en conformité avec les normes na-
tionales. Le processus d'essai et les séquences d'essai ainsi que la documentation des résultats des essais 
sont gérés à partir d'un système DALI centralisé.

EM converterLED BASIC 
Économique et efficace
L'EM converterLED BASIC offre les fonctions d'éclairage de secours de base pour des solutions d'éclairage 
de secours à coûts optimisés. Les normes d'essais d'installations d'éclairage de secours sont réalisées 
manuellement, les résultats des essais doivent être documentés manu ellement.

En un coup d’œil : EM converterLED

 — Combinable avec des Drivers LED graduables et non graduables pour  
régime permanent

 — Utilisable de manière flexible avec des modules LED de Tridonic ou  
d'autres fabricants de renom 

 — Versions Basic, versions à essais automatiques et adressables DALI

 — Pour LED de moyenne à haute puissance

 — Fonctionnement à courant constant pour un éclairage de qualité constante

 — Versions SELV et Non-SELV

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours

EM converterLED
Un format de boîtier pour tous
Le concept du boîtier de la famille EM converterLED de longueur, largeur et hauteur fixes (179 x 30 x 21 mm) permet aux fabricants de lumi-
naires d'étendre leurs gammes de luminaires avec diverses fonctions d'éclairage de secours sans devoir modifier la conception mécanique et 
sans devoir forer dans le luminaire.
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En comparaison avec les lampes fluorescentes, la LED offre une plus grande efficacité 
du système même à de basses températures ambiantes. Elle permet un nombre infini 
d'allumages/extinctions sans se dégrader et atteint immédiatement la pleine puissance 
lumineuse. Elle offre ainsi des conditions idéales pour les éclairages de secours devant 
être soumis à des essais et des contrôles réguliers. Avec sa petite taille, la LED écolo-
gique offre également une plus grande flexibilité. 

Module EMERGENCY (EM) disposent de l'optique adéquate pour tous les types d'applications. 
De taille extrêmement réduite et très efficace en fonctionnement, ils assurent un éclairage 
conforme aux normes.Les Module EM-ES assurent l'éclairage uniforme des 

pictogrammes.

Système d'éclairage de secours à LED

Module EMERGENCY
Des sources d'éclairage de secours extrêmement efficaces
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Module EM-ER 
Pour l'éclairage des chemins de fuite
Les Module EM-ER sont optimisés pour l'éclairage des chemins de fuite (Escape Routes). Une optique 
spéciale produit de très longues et étroites bandes lumineuses. Un écart de 10 m entre les points lumineux 
suffit pour procurer l'éclairement réglementaire de 1 lux dans des salles hautes de 3 m.

Module EM-ES 
Pour luminaires à pictogramme
Pour l'éclairage uniforme de pictogrammes (Exit Signs), Tridonic vous propose les pratiques barrettes LED 
qui, avec une consommation énergétique d'un seul watt, fournissent des services sensationnels de sécurité 
durant plus de 50  000 heures. Vous avez le choix entre différents modèles pour les divers luminaires, dans 
lesquels la longueur et le nombre de LED varient. Les appareillages d'éclairage de sécurité EM powerLED 
veillent au fonctionnement sûr pour une faible puissance.

Module EM-AP 
Pour luminaires anti-panique
Le concept exceptionnel de la source Module EM-AP garantit un écart optimal des points lumineux dans les 
luminaires anti-panique en même temps qu'une consommation minimale d'énergie. Avec un écart de 10,4 m 
entre les points lumineux, l'éclairement réglementaire de 0,5 lux est assuré dans des salles de 3 m de haut.

En un coup d’œil : Module EMERGENCY

 — Modules LED pour luminaires de chemins de fuite et anti-panique

 — Des LED de la dernière génération

 — Grande durée de vie grâce à une gestion thermique optimale

 — Faible consommation énergétique

 — Montage facile dans des luminaires et des boîtiers

 — Large spectre d'applications

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours
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Module CLE EM, QLE EM et LLE EM
Des systèmes LED flexibles
Grâce à la combinaison illimitée des modules LED octogonaux, rectangulaires et linéaires, rien de plus 
facile que d'intégrer l'efficace technologie LED dans des concepts de luminaires existants. Les idées de 
design peuvent ainsi être réalisées sans problème, indépendamment de l'esthétique, car les solutions LED 
conviennent pour tous types de luminaires, du plafonnier au luminaire encastré de tous les systèmes. 
Avec un rendu des couleurs élevé, des températures de couleur allant de blanc chaud au blanc neutre, ces 
modules remplacent efficacement les lampes fluorescentes traditionnelles. 

Le bilan énergétique est également très positif : l'excellente efficacité système de 155 lumens/watt résulte 
de la grande efficacité énergétique des modules LED et des Drivers LED parfaitement adaptés à ceux-ci. 
Pour le régime de secours, la version Emergency de ces modules est équipée de points lumineux LED 
séparés.

Les Module SLE EM, QLE EM, CLE EM et LLE EM sont des modules pour l'éclairage général disposant de LED supplémentaires sépa-
rées pour la fonction d'éclairage de secours. 

Module SLE EM
Modules LED de la dernière génération
Avec sa forme ronde compacte et ses puissances élevées, la gamme de produits Module SLE ouvre une 
nouvelle dimension de flexibilité. 

Le fiable module LED est utilisable avec des downlights ou des projecteurs à distribution homogène. À 
l'intérieur, les températures de couleur de 3000 et 4000 kelvins ainsi qu'un indice de rendu des couleurs 
de CRI > 80 augmentent la qualité de lumière, à l'extérieur, ce sont surtout les versions de 5000 K avec un 
indice CRI > 70 qui se distinguent par leur grande efficacité.

En un coup d’œil : modules LED avec LED d'éclairage de secours

 — Vieillissement minime des LED d'éclairage de secours

 — Meilleure fiabilité

 — Les essais de fonctionnement automatiques réguliers ne perturbent pas 
l'éclairage normal 

 — Câblage simple, pas de problèmes de compatibilité

 — Indépendants de la tension et de la puissance des LED principales

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours

Système d'éclairage de secours à LED

Module LED avec éclairage de secours
Fiables, puissants et fonctionnels



21

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours

Le fonctionnement correct d'un éclairage de secours ne dépend pas seulement de Driver LED, mais aussi et surtout de la qualité des 
accumulateurs utilisés.  

En raison de la charge permanente et des hautes températures, les accumulateurs mis en œuvre dans les éclairages de secours sont normale-
ment soumis à des conditions d'utilisation très exigeantes. Et ils doivent toujours apporter le rendement maximal lorsqu'on en a besoin de toute 
urgence. 

Les accumulateurs de Tridonic ont été spécialement développés pour remplir cette tâche et sont conçus pour une durée de vie de minimum 4 
ans en service permanent à de hautes températures et avec une charge constante.

Accumulateurs pour toutes les applications
Pour la large gamme de drivers LED d’éclairage de secours, trois types de batteries sont disponibles : NiCd, 
NiMH (plus écologiques) et LiFePO

4
 (offrant de longues durées de vie). Les circuits de charge de ces appa-

reils compatibles ont été spécialement conçus pour les deux technologies, soit avec des circuits de charge 
à régulation électronique soit avec des circuits de charge multiniveaux ultramodernes. Ceci garantit une 
consommation électrique aussi faible que possible et une durée de vie optimale des accumulateurs.

En un coup d’œil : accumulateurs de Tridonic

 — Accumulateurs de haute qualité d'un fabricant reconnu internationalement

 — Éléments haute température de longue durée de vie intégrant la technique  
de pointe

 — NiCd pour une efficacité maximale 

 — NiMH pour une bonne densité d’énergie dans de petites dimensions

 — LiFePO
4
 pour de longues durées de vie et des dimensions encore plus réduites

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours

Système d'éclairage de secours à LED

Batteries
Une qualité élevée pour une utilisation exigeante
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Système d'éclairage de secours à LED

�

Engine EM ready2apply 

 Engine ready2apply

Engine EM ready2apply
Pour les systèmes anti-panic, escape route and spot illumination

En un coup d‘œil : Engine EM ready2apply

 — Module de secours LED adapté pour une installation directe au plafond

 — Kit complet avec système électronique intégré, module LED, élément 
refroidisseur, optiques et batterie

 — Avec une option de lentilles multiples à encliqueter pour les systèmes 
anti-panic, escape route et spot illumination

 — Durée estimée de 1 à 3 h (versions séparées)

 — Batterie au lithium de phosphate de fer à brancher avec décharge de 
traction

 — Durée de vie normale de 50 000 heures

 — 5 ans de garantie pour l‘électronique (driver LED)

 — 3 ans de garantie pour la batterie

Optique escape
routes

Optique spotlighting

Optique anti-panic
lighting

Ce nouvel EM ready2apply combine une technologie LED de grande 
qualité, un boîtier compact et une batterie au lithium de phosphate de 
fer longue durée au sein d’une solution complète pour l’éclairage de 
secours sous la forme d’un luminaire complet.

Off rant trois optiques interchangeables, EM ready2apply bénéficie 
d’un équipement optimal afin de jouer les éclairages anti-panique, 
d’éclairer les issues de secours et de servir de projecteur. Grâce à l’aide 
à l’installation intégrée, ce luminaire est rapide et facile à installer. La 
profondeur de montage est limitée à 80 mm : un éclairage de secours 
attrayant devient possible même si l’espace disponible au plafond est 
restreint.

NOUVEAU

EM ready2apply représente un tournant dans l’éclairage de secours en invitant tous les 
composants dans un petit luminaire unique. Sa technologie à circuit flexible intègre une 
solution complète au sein d’un boîtier extrêmement compact. 

Interchangeables par l’utilisateur, les optiques maximisent la flexibilité pour couvrir une riche 
diversité d’applications de secours. La combinaison avec une batterie au lithium de phosphate 
de fer (LiFePO

4
), optimisée en énergie et proposant une durée de vie éprouvée de 8 ans, 

offre un produit premium.   Grâce au concept de montage intelligent, vous gagnez un temps 
d’installation précieux.
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Engine EM ready2apply 

 Engine ready2apply

Engine EM ready2apply
Pour les systèmes anti-panic, escape route and spot illumination

En un coup d‘œil : Engine EM ready2apply

 — Module de secours LED adapté pour une installation directe au plafond

 — Kit complet avec système électronique intégré, module LED, élément 
refroidisseur, optiques et batterie

 — Avec une option de lentilles multiples à encliqueter pour les systèmes 
anti-panic, escape route et spot illumination

 — Durée estimée de 1 à 3 h (versions séparées)

 — Batterie au lithium de phosphate de fer à brancher avec décharge de 
traction

 — Durée de vie normale de 50 000 heures

 — 5 ans de garantie pour l‘électronique (driver LED)

 — 3 ans de garantie pour la batterie

Optique escape
routes

Optique spotlighting

Optique anti-panic
lighting

Ce nouvel EM ready2apply combine une technologie LED de grande 
qualité, un boîtier compact et une batterie au lithium de phosphate de 
fer longue durée au sein d’une solution complète pour l’éclairage de 
secours sous la forme d’un luminaire complet.

Off rant trois optiques interchangeables, EM ready2apply bénéficie 
d’un équipement optimal afin de jouer les éclairages anti-panique, 
d’éclairer les issues de secours et de servir de projecteur. Grâce à l’aide 
à l’installation intégrée, ce luminaire est rapide et facile à installer. La 
profondeur de montage est limitée à 80 mm : un éclairage de secours 
attrayant devient possible même si l’espace disponible au plafond est 
restreint.

NOUVEAU
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La commande simple est le grand atout du système d'éclairage de sécurité Tridonic : 
la configuration est vite terminée, tous les essais sont réalisés automatiquement au 
moment voulu.  

Le concept d'éclairage de secours x/e-touch de Tridonic offre la solution optimale pour tout 
type d'application. Il est conçu pour des installations d’éclairage de secours de petite taille 
jusqu'aux grandes installations interconnectées comprenant jusqu’à 3000 Driver LED-éclai-
rage de secours. Il y a de surcroît la possibilité de raccorder via Ethernet l'éclairage de secours 
à un système de surveillance centralisée.

Et le meilleur : une gestion de l'éclairage basée sur le panneau x/e-touch est évolutive et 
extensible à souhait. Ce qui signifie qu'elle offre une extraordinaire sécurité d'avenir et que vos 
pouvez adapter le système de manière optimale à toutes les prescriptions et à tous les be-
soins. Pour obtenir un maximum de flexibilité, utilisez le système de commande pour l'éclai-
rage général ou l'éclairage de secours, disponible en option. Vous pouvez définir vous-même 
le fonctionnement du panneau au moment de la mise en service.

Système d'éclairage de secours à LED

DALI x/e-touchPANEL 02
Gestion de l'éclairage de sécurité avec des systèmes DALI – 
simple, fiable et évolutive pour chaque taille de projet
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DALI x/e-touchPANEL 02 
La base de la gestion d’une grande installation d’éclairage de secours
Le nouveau x/e-touchPANEL 02 allie sécurité, confort et flexibilité : avec un écran plus grand et une meil-
leure résolution, il augmente le confort et permet la gestion de jusqu'à 120 Driver LED-éclairage de secours.  

Garder facilement une vue d'ensemble
Le panneau tactile 7 pouces représente les systèmes d'éclairage de secours de manière facilement com-
préhensible. Dès qu'une erreur survient dans l'installation, celle-ci s'affiche clairement et visiblement sur 
le panneau tactile. Il suffit d'une pression de doigt pour accéder aux divers composants, un système de 
navigation simple guide l'utilisateur à travers la commande et la gestion. 

En un coup d’œil : DALI x/e-touchPANEL02

 — Système de commande flexible pour l'éclairage général et l'éclairage de secours

 — 2 circuits DALI (120 Driver LED-éclairage de secours DALI)

 — Interfaces IrDA, USB et Ethernet

 — 2 adresses pour l'affichage d'état externe

 — Possibilité de commande à distance via navigateur Internet standard  
ou logiciel EM LINK

EM LINK
Éclairage de secours efficacement mis en réseau
En quelques clics de souris, vous contrôlez plus de 3000 Driver 
LED-éclairage de secours individuellement adressables. EM LINK 
connecte jusqu'à 25 x/e-touchPANEL 02 via Ethernet. L'état des tous 
les appareillages peut être surveillé par ordinateur. Les rapports d’essai 
peuvent facilement être rassemblés, enregistrés et imprimés.

Vous trouverez les détails techniques sur les différents appareils sous www.tridonic.fr/secours
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Un éclairage innovant

La solution système de gestion de l'éclairage connecDIM permet d'intégrer facilement 
des Driver LED-éclairage de secours DALI de Tridonic et donc d'effectuer automatique-
ment les tests de fonctionnement et d'autonomie prescrits. 

Les résultats des tests sont enregistrés directement dans le connecDIM Cloud et peuvent alors 
être imprimés facilement. En outre, il est possible de connecter plusieurs bâtiments à différents 
sites via le service de cloud. Cela simplifie considérablement la planification centralisée de la main-
tenance des installations d'éclairage de secours. 

Pour encore plus de simplicité, la gestion du connecDIM Cloud peut être confiée à une entreprise 
partenaire, qui vérifie régulièrement le statut de l'installation et effectue la maintenance des instal-
lations d'éclairage de secours pour le compte du client.

Bâtiment/Succursale

Système d'éclairage de secours à LED

connecDIM
Contrôler et gérer l'éclairage n'a jamais été aussi facile
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En un coup d’œil : connecDIM

 — Mise en service DALI via une tablette tactile ou un smartphone

 — Version du micrologiciel toujours à jour

 —  Solution avantageuse en utilisant les normes industrielles (DALI, TCP/IP)

 — Contrôle de jusqu'à 4 lignes DALI avec une passerelle

Des tests de l'éclairage de secours automatisés 
Simplification de la maintenance et contrôle centralisé. Notification et tests de fonctionnement et d'autonomie 
automatisés.

Gestion centralisée des rapports de test dans le cloud
Un service en ligne accessible en permanence dans le monde entier. Contrôle à distance du site, synchroni-
sation du calendrier, maintenance, tests de l'éclairage de secours, contrôle de l'énergie et sauvegarde hors 
site. Notification par e-mail en cas de défaut dans le système avec description du défaut.

Driver LCA

EM powerLED

Module SLE  EM

Engine CLE integrated EM

Module EM-ES

Module EM-AP
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connecDIM CloudPC connecDIM App

connecDIM Gateway

DALI Interface
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Notlichtbetriebsgeräte
EM converterLED

EM converterLED PRO 50 V
Notlicht-LED-Driver

 

Produktbeschreibung
• Notlicht-LED-Driver mit DALI Interface und automatischer Test-

funktion
• Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 52 V
• SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
• „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)

• 5 Jahre Garantie

Eigenschaften
• Bereitschaftsbetrieb
• DALI-Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung
• 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer
• Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar
• Für 2 h-Betriebsdauer: erster Test 120 Min, alle weiteren Tests 90 

Min, Bemessungsbetriebsdauer
• Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstant-

strom-LED-Drivern (siehe Seite 8, Kompatibilität mit LED-Driver)
• 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und 

verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Driver
• Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die  

LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
• Konstante Ausgangsleistung
• Maximale Lichtleistung für alle LED-Module
• Adressierfunktion, patentrechtlich geschützt („EZ easy addres-

sing“)
• Zweifarbige LED zur Statusanzeige
• Elektronisches Multi-Level-Ladesystem
• Pulsladung für NiMH-Akkus
• „Rest mode“-Funktion
• Tiefentladeschutz
• Kurzschlussfester Akku-Anschluss
• Verpolungsschutz für Akku

Tests:
• Zustand des Akkus
• Zustand der LED
• Ladebedingung
• Funktionstest

• Betriebsdauertest

Akkumulatoren
• Hochtemperaturzellen
• NiCd- oder NiMH-Akkus
• D-, Cs- oder LA-Zellen
• 4 Jahre erwartete Lebensdauer
• 1 Jahr Garantie

È
Normen, Seite 9
Anschlussdiagramme und Installationsbeispiele, Seite 11

LED solutions

LED catalogue 
Issue October 2016

Informations utiles et équipements :

Fiches de données sur
www.tridonic.fr,
dans « Caractéristiques
techniques »

Solutions LED
Catalogue produit

PEFC/06-38-214

Certifi é PEFC

Ce produit est issu de forêts 
gérées durablement et de 
sources contrôlées.

www.pefc.de

La lumière
Vers un éclairage connecté pour l‘avenir.

Siège principal
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Autriche
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 

Tridonic prépare la voie de la connectivité. Nous vous montrons comment vous pouvez développer des éclairages intel-
ligents à partir de nos technologies intelligentes et comment vous pouvez ainsi enrichir votre activité. Nos 1 700 experts 
travaillent sur cinq continents pour poser de nouveaux jalons dans le domaine de l‘éclairage intelligent et connecté et 
pour exploiter les possibilités offertes par l‘Internet des choses / « Internet of Things » pour l‘industrie de l‘éclairage. En 
plus de nos solutions de composants, nous proposons une nouvelle plateforme système à LED, qui permet à la lumière 
d‘aller bien au-delà de l‘éclairage. 
Nous proposons un éclairage pour un avenir connecté. Accompagnez-nous sur notre chemin.

App Product Solutions
productsolutions.tridonic.com

Light you want to follow.

Setbuilder V2.0
setbuilder.tridonic.com
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