
waiting area

FL 2820 TFT & 
FL 2835 TFT
Gestion dynamique des voies d’évacuation avec 
pictogrammes lumineux TFT polyvalents
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FL 2820/2835 TFT

Grâce au TFT, le 28XX TFT permet d’afficher un 
grand nombre de pictogrammes et images, voire 
animations, pour une gestion dynamique des voies 
d’évacuation avec des pictogrammes conformes aux 
normes.
Avec technologie TFT utilisée, toutes sortes de 
pictogrammes peuvent être affichés. On peut choisir 
des signaux de sécurité de secours et d’incendie 
dans une bibliothèque d'image existante, ou créer 

des modèles de pictogrammes à l’aide d’un logiciel 
gratuit.
Les luminaires peuvent ainsi par ex. baliser des salles 
de réunion et éclairer, en cas d’urgence, une voie 
d’évacuation alternative ou la voie principale à l’aide 
d’indications de direction. En cas de modification 
des normes ou de l’utilisation, les pictogrammes 
peuvent être adaptés à tout moment de façon peu 
coûteuse, sans avoir à remplacer l'écran.

Dynamique, conforme aux normes et avec des pictogrammes adaptés aux choix du client - le nouvel écran 
TFT d’Inotec séduit par ses nombreuses fonctions et caractéristiques

D. E . R .  AV E C  É C R A N S  T F T  PO LY VA L E N TS 
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Störung FL 2820 TFT

SURVEILLANCE

D. E . R .  AV E C  É C R A N S  T F T  PO LY VA L E N TS

Comme tous les autres luminaires Inotec, le 
FL 28XX TFT est naturellement équipé de série 
d’une surveillance de toutes ses fonctions. Ce 
luminaire surveille donc le rétroéclairage 
LED ainsi que l’image affichée par l’écran 
TFT. Si le pictogramme ne correspond pas 
aux exigences, un signalement est envoyé 
automatiquement au système FUSION. La 
surveillance permanente de l’image développée 
et brevetée par Inotec est unique, et constitue 
une nouveauté dans le domaine de l’éclairage  
de sécurité.

   Erreur de rétroéclairage
 Les LED utilisées sont toujours sur-

veillées dans les luminaires de secours 
Inotec afin de garantir la luminance et 
l’homogénéité normatives nécessaires. 
Pour le FL 28XX TFT, c’est la surveillance 
du rétroéclairage TFT qui permet de le 
réaliser.

  
  Erreur de communication
 Le FL 28XX TFT communique de façon bi-

directionnelle avec l’installation de batterie 
centralisée CPS Fusion. Dès que l’élément 
de commande du système Fusion détecte 
une erreur de communication, un message 
d’erreur correspondant est émis.

 Erreur de capteur surveillance d’image
 Si le capteur de surveillance d’image 

tombe en panne, le luminaire le détecte. 
Cela garantit une sécurité maximale. 

 Erreur de carte SD
 Les pictogrammes propres au client sont 

sauvegardés dans le luminaire, sur une 
carte SD. Si une erreur est détectée, un 
message d’erreur est envoyé au système 
Fusion.

 Pictogramme erroné ou manquant
 Un pictogramme erroné ou manquant 

peut avoir des conséquences tragiques 
en cas d’urgence. Le luminaire l’indique 
donc grâce à la surveillance brevetée 
d’image. Si le pictogramme indiqué 
n’est pas confirmé par l’installation de 
batterie centralisée Fusion, un message 
de pictogramme erroné est transmis. Si 
le pictogramme est incomplet à cause 
d’un problème d’affichage, un message 
d’erreur est également transmis.

LES ERREURS SUIVANTES SONT DÉTECTÉES PAR LE LUMINAIRE 
PUIS S IGNALÉES AU SYSTÈME FUSION :
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TFT

3 (230V)
2 (24V)

TFT

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE - SANS CÂBLE BUS SUPPLÉMENTAIRE

CÂBLE BUS GÉNÉRATEUR DE S IGNAL ACOUSTIQUE 

Raccordé au système Fusion CPS, le FL 28XX TFT communique de façon bidirectionnelle avec l’installation de 
batterie centralisée. Si, dans certains cas, une autre direction de flèche ou le blocage d’une voie d’évacuation 
enfumée est transmis par l’installation de batterie centralisée, le luminaire confirme le nouveau pictogramme.  
Le changement de direction est contrôlé de cette manière, ce qui garantit une sécurité élevée. La communication se 
fait grâce à la technologie Fusion, via le circuit final 230 V ou 24 V. Un câble bus supplémentaire n’est pas nécessaire.

Si un incendie ou une panne de courant sont détectés dans un bâtiment, une programmation permet d’activer un 
signal acoustique dans le luminaire. Cela permet d’augmenter la vigilance des personnes dans le bâtiment. Les 
personnes malvoyantes sont ainsi également informées de l’évènement.

VIDÉO

www.inotec-licht.de/FL2820/akustik

D. E . R .  AV E C  É C R A N S  T F T  PO LY VA L E N TS

Éclairage permanent

Éclairage permanent 
raccordé

Lumière de veille

Éclairage 
permanent tamisé

Affichage dynamique 
de la direction (par 
ex. FL 2835 TFT)
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CLIGNOTEMENT ET INTERDICTION POUR 
UNE VIS IB IL ITÉ MAXIMALE 

ANIMATIONS - UN LUMINAIRE, 
PLUSIEURS PICTOGRAMMES 

Si l’on souhaite qu’un pictogramme clignote, seuls 
l’indication de direction ou le signal d’interdiction 
clignotent, le signal de secours ou le fond du 
pictogramme restent allumés. La fonction de 
clignotement augmente considérablement la vigilance, 
et le pictogramme affiché reste visible.
Le signal d’interdiction visant à bloquer visuellement 
une voie d’évacuation est affiché par défaut sans signal 
de secours, par analogie avec le blocage des voies de 
circulation sur les autoroutes ou dans les tunnels.  
Le panneau d’interdiction de circuler bien connu se  
retrouve également sur la zone à bloquer.

De plus en plus de pictogrammes différents, sont 
exploité, en plus des signaux standards de secours, 
comme par ex. pour les personnes en handicapés. Au lieu 
de recourir comme auparavant à des solutions spéciales 
avec des pictogrammes en deux parties qui réduisent la 
distance de lisibilité, voire qui nécessite deux luminaires 
distincts, le FL28XX TFT offre une possibilité élégante: 
une animation. Les pictogrammes s’affichent les uns après 
les autres. Le choix des pictogrammes ainsi que la 
durée d’affichage souhaitée peuvent être configurés 
individuellement dans Inotec Picto+. Il est même possible 
de changer les images ou de faire se succéder des 
pictogrammes normalisés et des textes personnalisés. On 
peut par ex. afficher le motif d’une évacuation (dans le cas 
d’une intervention de police ou d’une attaque terroriste) 
sous forme de texte en alternance avec un pictogramme.

VIDÉO

VIDÉO

www.inotec-licht.de/FL2820/Animation

www.inotec-licht.de/FL2820/Sperrzeichen

D. E . R .  AV E C  É C R A N S  T F T  PO LY VA L E N TS
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CRÉER SOI-MÊME SES CONTENUS D’ IMAGE EN TOUTE  
S IMPLICITÉ AVEC PICTO+

Si vous souhaitez afficher vos propres contenus sur le FL 
28XX TFT, vous pouvez les configurer à l’aide du logiciel 
Inotec PICTO+ et les attribuer à un des 128 
emplacements de stockage proposés. Il est possible 
d’enregistrer une image unique ou plusieurs de suite, 
ainsi jusqu’à huit images dans un seul emplacement 
de stockage. Cela permet de créer des suites de 
pictogrammes à partir de différents signaux de secours 
(personne en fauteuil roulant à gauche/sortie de secours 
à droite).
Une fois la configuration des luminaires souhaités 
terminée, elle peut être enregistrée comme projet sur 
le luminaire via le réseau ou une carte SD. Les images/
pictogrammes souhaités peuvent ensuite être affichés 
via la programmation du système d’éclairage de secours 
FUSION.

Vous pouvez créer des contenus d’images 
personnalisés (par ex. votre logo) et les afficher 
ensuite à l’aide de pictogrammes normalisés (jusqu’à 
8 images).

D. E . R .  AV E C  É C R A N S  T F T  PO LY VA L E N TS
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CONFORMITÉ AUX NORMES -  SANS RESTRICTIONS 

L’écran TFT peut afficher tous les pictogrammes de façon conforme aux normes et parfaitement lisible. Les 
pictogrammes dont la direction de la flèche est contraire au sens de course du personnage font ainsi, par 
exemple, partie du passé. De plus, les pictogrammes ne sont pas compromis par des symboles d’interdiction pré-
programmés et rendus visibles par la superposition des bords; ils ne sont ni interrompus ni ne présentent d’arêtes 
lumineuses comme beaucoup de luminaires courants sur le marché.

DES PICTOGRAMMES PARFAITS, DEPUIS N’IMPORTE QUEL ANGLE 

Jusqu’ici, il fallait malheureusement toujours faire des 
compromis lors de la fabrication de pictogrammes 
dynamiques pour qu’ils soient bien lisibles. L’écran 
TFT utilisé permet de palier ces lacunes. Les 
pictogrammes ont une densité lumineuse de  
800cd/m². À l’inverse des affichages habituels, 
l’écran du FL 28XX TFT est parfaitement lisible, peu 
importe l’angle d’observation.

www.inotec-licht.de/FL2820/Blickwinkel

VIDÉO

D. E . R .  AV E C  É C R A N S  T F T  PO LY VA L E N TS

CONFORMITÉ?
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Comme pour tous les produits Inotec, les composants utilisés sont prévus pour une longue durée de vie.
Le système électronique développé spécialement pour cette gamme de luminaires ainsi que l’écran utilisé 
correspondent aux normes élevées de l’industrie, si bien que nous pouvons garantir une durée d’utilisation 
minimale de 50’000 heures.

DES COULEURS SPÉCIALES -  JUSTE POUR VOTRE PROJET 

Nous fabriquons nous-mêmes nos produits en 
Allemagne, ce qui nous permet de nous adapter aux 
désirs des clients. Ainsi, nous pouvons adapter les 
couleurs du FL 28XX TFT en fonction des spécificités 
du projet. La couleur personnalisé du boîtier permet 
d’intégrer parfaitement les luminaires dans un projet 
de construction, comme l’exigent par exemple les 
normes relatives aux monuments protégés. Grâce à 
son écran TFT noir, un luminaire au boîtier noir foncé 
(RAL 9005) ne se voit presque pas lorsqu’il est éteint; 
on ne le remarque que lorsque c’est nécessaire.

LA QUALITÉ INOTEC -  POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE 

D. E . R .  AV E C  É C R A N S  T F T  PO LY VA L E N TS
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SIGNALISATION D’UNE AUTRE (DEUXIÈME) VOIE D’ÉVACUATION

A P P L I C AT I O N  I

Dans de nombreux cas, l’indication d’une deuxième voie d’évacuation est nécessaire sans toutefois qu’elle ne soit 
initialement marquée comme telle. Le grand avantage offert par le luminaire dans ce cas est que les pictogrammes 
souhaités ne s’affichent que lorsqu’ils sont activés via la technologie Fusion. C’est une caractéristique unique, car 
les autres luminaires proposés sur le marché affichent au moins un pictogramme éteint, ce qui peut perturber les 
personnes en cas d’évacuation. Si aucun pictogramme n’est actif sur le FL 2825 TFT, l’écran TFT reste noir, ce qui 
évite toute confusion.

Dans cet exemple, il s’agit d’un bâtiment de musée à 
quatre étages. L’accès se fait par un escalier central 
situé au milieu du bâtiment. La voie d’évacuation 
depuis toutes les zones du bâtiment conduit 
normalement de cet escalier central vers l’extérieur.
Le concept d’évacuation pour le bâtiment prévoit 
que la deuxième voie d’évacuation, ou voie auxiliaire, 
passant par les escaliers secondaires ouverts situés 
sur le côté droit du bâtiment ne soit indiquée que 
lorsqu’il n’est plus possible d’utiliser les escaliers 
principaux à cause d’un éventuel enfumage.

On voit sur l’image 1 le marquage de la voie 
d’évacuation en temps normal.
Tous les balisages de voie d’évacuation pointent en 
direction de l’escalier central. Tous les luminaires 
devant indiquer la deuxième voie d’évacuation, ou 
voie auxiliaire, sont éteints. On ne voit pas pour 
l’heure le marquage de cette voie

1

Uniquement la signalisation 
de la 1re voie d’évacuation

Le luminaire n’affiche 
aucun pictogramme
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Sur l’image 2, on voit que la zone de l’escalier 
principal est enfumée. La porte d’évacuation vers 
l’escalier principal ainsi que celle située à droite du 
bâtiment en direction de l’escalier principal indiquent 
toutes deux désormais un symbole d’interdiction 
rouge (croix) et bloquent ainsi visuellement la voie 
d’évacuation via l’escalier principal. Le marquage 
de la voie d’évacuation en direction de l’escalier 
auxiliaire est maintenant actif, alors qu’on ne
le voyait auparavant pas. La voie d’évacuation sûre 
en fonction de la situation est ainsi indiquée par un 
marquage clair, sans créer de confusion.

2

Blocage de la
1. voie d’évacuation

Le luminaire 2. indique  
la voie d’évacuation
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LIFT

LIFT

LIFT

LIFT

LIFT

LIFT

A P P L I C AT I O N  I I 

VOIES D ’ÉVACUATION ET DE SECOURS POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 

Les directives légales pour les nouveaux bâtiments 
et les rénovations tiennent de plus en plus compte 
des besoins des personnes à mobilité réduite. 
Afin de garantir que ces personnes puissent 
également quitter les bâtiments en toute sécurité, 
il est important d’indiquer spécialement les voies 
d’évacuation et de secours accessibles ainsi que 
les chemins menant à des installations spéciales, 
comme les lieux de rassemblement ou les ascenseurs 
d’évacuation. En cas de panne de l’alimentation 
électrique générale, il est possible d’augmenter 
encore plus la visibilité du marquage grâce à une 
fonction de clignotement de l’affichage conforme 
aux normes et librement choisi des signaux de 
secours nécessaires.

L’exemple suivant est celui d’un hôtel. En temps 
normal, seules les voies d’évacuation et de secours 
en direction des deux cages d’escaliers nécessaires 
sont marquées. Des luminaires TFT sont utilisés 
pour signaler le chemin jusqu’aux deux ascenseurs. 
Ils sont également positionnés au-dessus des portes 
anti-incendie de chaque étage ainsi qu’au niveau des 
accès aux ascenseurs, pour que les clients de l’hôtel 
puissent bien les voir, peu importe où ils se trouvent 
à l’étage.

Pour pompiers 
nécessaire pour 
l’évacuation des
personnes à 
mobilité réduite

Ascenseur Cage 
d'escalier
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Les voies d’évacuation pour les personnes à mobilité 
réduite ne sont pas les mêmes dans ce bâtiment 
que celles pour les personnes sans handicap. Il 
est donc particulièrement important de signaler 
clairement les voies d’évacuation pour les deux 
groupes. En cas d’évacuation à cause d’un incendie, 
la signalisation des ascenseurs est ainsi remplacée 
par la signalisation d’une voie d’évacuation pour les 
personnes à mobilité réduite.

Dans notre exemple, cela répond ainsi à deux 
exigences à la fois: tout d’abord, la signalisation 
claire de la voie d’évacuation et de secours pour les 
personnes à mobilité réduite; de plus, la suppression 
de la signalisation de l’ascenseur évite que les 
personnes sans handicap ne soient dirigées vers les 
ascenseurs.
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MODIFICATION D’UTIL ISATION D’UN BÂTIMENT 

SCENARIO:

Les modifications d’utilisations temporaires des bâtiments peuvent entraîner la nécessité de modifier également 
les voies d’évacuation. L’exemple montre une partie du rez-de-chaussée d’une école. L’aula occupe la zone centrale, 
qui sert, dans le cadre de l’utilisation normale de l’école, d’espace détente ainsi que de zone d’évacuation pour 
les salles de classe et les escaliers. Les cages d’escalier 1 et 2 sont désignées comme voies d’évacuation lorsque 
l’école est en fonctionnement normal, et conduisent les personnes vers l’extérieur. D’autres voies d’évacuation 
conduisent vers l’extérieur en passant par la cafétéria et l’entrée.

Cafeteria Foyer

Aula

Flur 1

TR 1 TR 2

Pour les évènements en-dehors des heures d’école, l’aula 
et son estrade sont utilisées. Il faut toutefois éviter que 
les visiteurs n’aient un accès non autorisé à la cafétéria 
ainsi qu’aux salles de classe des étages supérieurs via 
les escaliers 1 et 2. Les zones en question sont alors 
bloquées, ce qui modifie fondamentalement les voies 
d’évacuation.
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L’adaptation ainsi nécessaire du marquage des 
voies d’évacuation peut être réalisée sans problème 
grâce aux luminaires TFT. Les escaliers 1 et 2 ainsi 
que l’accès à la cafétéria peuvent ainsi être bloqués 
visuellement depuis un endroit central, ou rendus 
illisibles grâce à l’arrêt des luminaires.
Le chemin passant par le couloir 1, non prévu dans 
le cadre de l’utilisation normale du bâtiment, est 
signalisé comme voie d’évacuation supplémentaire. 
Les luminaires situés au-dessus des accès aux 
cages d’escalier 1 et 2 peuvent également indiquer 
la direction d’évacuation supplémentaire vers le 
couloir 1. Tout cela peut être librement programmé 
et n’entraîne pas de frais supplémentaires lors de la 
planification, la commande et l’installation.

Dans cet exemple, seuls 4 luminaires TFT 
dynamiques sont nécessaires, au lieu de signaux de 
secours statiques. Un coût supplémentaire minime et 
très utile.

Cafétéria
Hall

Aula

Couloir 1

ES 1 ES 2

Zone de l’évènement
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Le FL 28XX TFT permet de réaliser des signaux de secours dynamiques. Lorsqu’ils sont connectés à la CPS 
FUSION ou à la centrale d’éclairage de secours CLS Fusion couplées à l’installation de détection d’incendie 
du bâtiment, les luminaires peuvent afficher la voie d’évacuation sûre à l’aide d’un pictogramme conforme aux 
normes, ou bloquer les zones déjà enfumées.

GESTION DYNAMIQUE DES VOIES D’ÉVACUATION 
(POUR ÉGALEMENT COMPENSER )

L’exemple montre un bâtiment de bureaux dont les 
différents étages sont divisés en quatre sections 
d’incendie ou de fumée. En haut à droite de l’image, 
ainsi qu’en bas à gauche, on voit les cages d’escalier 
devant permettre l’évacuation du bâtiment. La voie 
d’évacuation la plus courte depuis les différentes 
sections est indiquée.
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Si l’escalier ou la voie d’évacuation sont bloqués plus 
loin par de la fumée, les personnes sont dirigées vers 
le deuxième escalier.
Tous les luminaires de secours indiquant auparavant 
la voie d’évacuation en direction de l’escalier touché 
affichent désormais un symbole d’interdiction rouge 
(croix) et bloquent ainsi visuellement le chemin 
en direction de l’incendie. Les personnes en cours 
d’évacuation sont ainsi guidées dès le début dans la 
bonne direction via une voie d’évacuation sûre pour 
quitter le bâtiment.

Un signal d’interdiction avertit les personnes en cours 
d’évacuation du danger; combiné aux signaux de 
secours indiquant une autre voie d’évacuation, cela 
permet de contourner les situations dangereuses.
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SIGNALISATION DES ESPACES

Grâce à sa grande flexibilité, le FL 28XX TFT ne se limite pas à la signalisation statique ou dynamique des 
voies d’évacuation, mais permet également la signalisation des espaces.
Dans l’exemple, il est montré comment mettre en place, à l’aide des luminaires TFT, une réglementation des 
accès dans des espaces à usage médical, par exemple dans une ambulance ou un service de radiologie.

Il est également possible de réaliser la signalisation 
des toilettes, des salles de conférence, des 
installations anti-incendie, etc. Les luminaires TFT ne 
sont soumis à aucune restriction dans ce domaine. 
Peu importe l’utilisation choisie, en cas de panne 
de courant ou d’incendie, les luminaires utilisés 
continueront d’indiquer une voie d’évacuation claire.

A P P L I C AT I O N  V

https://www.inotec-licht.ch/produkte

EMMENEZ-MOI AU  
PRODUIT
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Depuis la création de l’entreprise en 2001, nous travaillons à mettre en œuvre dans la pratique les idées et 
les visions relatives à la sécurité des personnes. Nous sommes représentés dans les régions par notre siège 
d’Uster (Zurich) et nos filiales de Bâle, Etagnières et Camorino (Tessin).

VENEZ VOIR PAR VOUS-MÊMES

DANS NOS F IL IALES DANS LE BÂTIMENT CUBE 
À 4  endroits  en Suisse Forum pour  l ’évacuat ion 

En tant que spécialistes reconnus, nous dirigeons notre 
attention sur la conception personnalisée et complète 
de systèmes de luminaires de secours innovateurs. De 
l’analyse précise au concept de sécurité sur mesure, en 
passant par le conseil personnalisé, Inotec s’engage 
pour des solutions personnalisées garantissant le 
maintien de la valeur à long terme, répondant à des 
exigences élevées en matière de design et caractérisées 
par une stabilité fiable et une utilisation très aisée.
De l’éclairage de secours statique aux nouveaux 
concepts de voie d’évacuation, comme par exemple la 
gestion dynamique des voies d’évacuation, en passant 
par l’installation simplifiée grâce à la technologie Joker 
et aux systèmes BUS. Notre compétence, nos années 
d’expérience et notre flexibilité, ainsi que le dialogue 
avec les utilisateurs, permettent l’élaboration de 
nouvelles solutions.

Le bâtiment CUBE situé à Ense, en Allemagne, 
montre la simulation proche de la réalité de concepts 
d’évacuation et sert de plateforme de discussion pour 
une évacuation plus efficace des bâtiments; il offre 
également un forum pour un échange d’informations 
intersectorielles. En outre, CUBE dispose de zones 
d’exposition des produits Inotec dans leurs différentes 
applications. De nombreux FL 2820 TFT
sont installés dans le bâtiment CUBE, pour mettre en 
évidence les avantages de la gestion dynamique des 
voies d’évacuation et d’autres possibilités d’utilisation.
Nous serons heureux de vous accueillir à Ense. 
Contactez-nous!
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LUMINAIRES TFT FL 2820 

Données techniques 

Art ic le 

Raccordement à l’installation de batterie centralisée FUSION.

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S 

Permet d’adapter la direction de l’affichage des voies 
d’évacuation sûres et de fermer les zones concernées 
en fonction du développement de la fumée d’un 
incendie. Affichage de divers signaux de sécurité ou 
de pictogrammes personnalisés.
Grâce au TFT, avec surveillance de rétroéclairage et 
de contenu d’image, les pictogrammes sont affichés 
conformément aux normes et peuvent être facilement 
modifiés.

Distance de lisibilité AEAI : 20 m

Matériau : Polycarbonate

Capacité du réseau : 15,80 VA

Tension d'alimentation : 230V ±10% 50/60 Hz

Courant absorbé : 40 mA

FL 2820 D TFT FDC 230V WS Numéro d’art.  811184L04

Montage au plafond

FL 2820 TFT FDC 230V WS Numéro d’art.  811180L04

Montage mural ou au plafond

Source d'éclairage : Écran TFT

Section de raccordement : 2,5mm² pour le câblage traversant

Température ta : -15...+40 °C

Type de protection : IP40

Classe de protection : II

Couleur : Blanc signalisation RAL9016
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LUMINAIRES TFT FL 2820 

Données techniques 

Art ic le 

Raccordement à l’installation de batterie centralisée FUSION.

Luminaire multifonctionnel dynamique à pictogramme 
TFT en tôle d'acier thermolaquée.
Permet d’adapter la direction de l’affichage des voies 
d’évacuation sûres et de fermer les zones concernées 
en fonction du développement de la fumée d’un 
incendie. Affichage de divers signaux de sécurité ou 
de pictogrammes personnalisés.
Grâce au TFT, avec surveillance de rétroéclairage et 
de contenu d’image, les pictogrammes sont affichés 
conformément aux normes et peuvent être facilement 
modifiés.

Distance de lisibilité AEAI : 35 m

Matériau : Tôle d’acier

Capacité du réseau : 26,4 VA

Tension d'alimentation : 230V 10% 50/60 Hz   

Courant absorbé : 63 mA

FL 2835 WE TFT FDC 230V Numéro d’art.  811411L04

Montage mural encastré

FL 2835 TFT FDC 230V WS Numéro d’art.  811409L04

Montage mural en saillie

Source d'éclairage : Écran TFT

Section de raccordement : 2,5mm² pour le câblage traversant

Température ta : -15...+40 °C

Type de protection : IP40

Classe de protection : I

Couleur : Blanc signalisation RAL9016

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S
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Console de plafond FL 2835 TFT Numéro d’art.  893397L04

Matériau : Tôle d’acier

Couleur :
Blanc signalisation  

RAL9016

Accessoires  en opt ion 

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S 
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LUMINAIRES TFT FL 2820 

Données techniques 

Art ic le 

Pour le raccordement à l'unité enfichable CLS FUSION, CPUSB...24V ou carte 24V.

FL 2820 D TFT IDC 24V WS Numéro d’art.  811185L04

Montage au plafond

FL 2820 TFT IDC 24V WS Numéro d’art.  811181L04

Montage mural ou au plafond

Permet d’adapter la direction de l’affichage des voies 
d’évacuation sûres et de fermer les zones concernées 
en fonction du développement de la fumée d’un 
incendie. Affichage de divers signaux de sécurité ou 
de pictogrammes personnalisés.
Grâce au TFT, avec surveillance de rétroéclairage et 
de contenu d’image, les pictogrammes sont affichés 
conformément aux normes et peuvent être facilement 
modifiés.

Distance de lisibilité AEAI : 20 m

Matériau : Polycarbonate

Tension d'alimentation : 24 V ±20 %

Courant absorbé : 410 mA

Source d'éclairage : Écran TFT

Section de raccordement : 2,5mm² pour le câblage traversant

Température ta : -15...+40 °C

Type de protection : IP40

Classe de protection : III

Couleur : Blanc signalisation RAL9016

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S
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Art ic le 

FL 2835 D TFT FDC 230V Numéro d’art.  811412L04

Montage mural encastré

FL 2835 TFT FDC 230V WS Numéro d’art.  811409L04 

Montage mural en saillie

Données techniques 

LUMINAIRES TFT FL 2820 

Pour le raccordement à l'unité enfichable CLS FUSION, CPUSB...24V ou carte 24V.

Luminaire multifonctionnel dynamique à pictogramme 
TFT en tôle d'acier thermolaquée.
Permet d’adapter la direction de l’affichage des voies 
d’évacuation sûres et de fermer les zones concernées 
en fonction du développement de la fumée d’un 
incendie. Affichage de divers signaux de sécurité ou 
de pictogrammes personnalisés.
Grâce au TFT, avec surveillance de rétroéclairage et 
de contenu d’image, les pictogrammes sont affichés 
conformément aux normes et peuvent être facilement 
modifiés.

Distance de lisibilité AEAI : 35 m

Matériau : Tôle d’acier

Tension d'alimentation : 24 V 20 %   

Courant absorbé : 650 mA

Source d'éclairage : Écran TFT

Section de raccordement : 2,5mm² pour le câblage traversant

Température ta : -15...+40 °C

Type de protection : IP40

Classe de protection : III

Couleur : Blanc signalisation RAL9016

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S 
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61240

Console de plafond FL 2835 TFT Numéro d’art.  893397L04

Matériau : Tôle d’acier

Couleur :
Blanc signalisation  

RAL9016

Accessoires  en opt ion 

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S



Inotec Service AG 
Industriepark 5 | Postfach | CH-8610 Uster 

Tel +41 43 366 44 44 | Fax +41 43 366 44 43
inotec-licht.ch | info@inotec-licht.ch

Niederlassung Basel 
Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG

Grellingerstrasse 9 | CH-4052 Basel
Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89

Succursale Ticino
Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG

Centro Ala - Via Monda 2C | CH-6528 Camorino
Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09

Succursale Suisse Romande
Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG
Route de Lausanne 14 | 1037 Etagnières

Tel +41 21 633 20 00 |  Fax +41 21 633 20 09


