
ALTILED
LSC - Ambiance - Non permanent

Fiche produit

KAUFEL a développé la gamme ALTILED 
afin de répondre aux besoins et contraintes 
des installateurs tout en facilitant leur travail 
quotidien.
Explorez d'autres horizons dans l'éclairage 
de sécurité forte puissance grâce à une 
innovation moderne et modulable.
 

KAUFEL bouscule les standards avec la solution ALTILED.
Celle-ci convient parfaitement aux environnements indus-
triels mais ouvre aussi d'autres champs d'applications tels 
que le secteur tertiaire et résidentiel.

L'ALTILED pourra répondre à tous vos projets (hall de gare ou 
d'hôtel, centre commercial, salle polyvalente...). 
La gamme est disponible en BAES et LSC, IP65/IK08. 

Les avantages
 – Moderne : solution affinée grâce à sa patère anthracite 

pour une implantation harmonieuse
 – Modulable : phare orientable breveté, combinaisons 

du bloc monophare, installations multisupports (IPN, 
chemins de câbles...)

 – Facile à installer : léger, patère débrochable, multiples 
entrées de câbles, connecteur sans outils et niveau à 
bulle intégrés

 – Économique : réduction du temps d'installation, de 
maintenance et de consommation d'énergie ainsi qu'une 
modularité de 1000 lm qui permet d'ajuster au plus près 
de vos besoins

Références de commande
Tension  
d'alimentation

Consommation Flux 
assigné

Indice de  
protection

Technologie N° 
d'homologation

Type Réf. 
Commerciale

Vcc (W) Vca (VA)

LSC Ambiance* (autonomie 1 heure) - Classe II
48 à 230 VCC - 230 VCA 14 15 1000 lm IP65 / IK08 Conventionnel 15093 ALTILED ET 48...230 / 1000L 432 500

ALTILED ET 48...230 / 1000L** 432 600
Adressable 15092 ALTILED ET 48...230 / 1000L COM 437 500

ALTILED ET 48...230 / 1000L COM** 437 600

* L'utilisation d'une source centrale permet le bon fonctionnement de l'appareil.
** Vendu avec kit d'encastrement.

Fabriqué

en France



Pour en savoir plus, contactez :
 
KAUFEL
Route de Saint-Martin d'Ordon
89330 Piffonds - FRANCE
Tél : +33 (0)3 86 86 48 48 
Fax : +33 (0)3 86 86 48 44

www.kaufel.fr
Copyright© 2017 ABB - Tous droits de 
modifications sans préavis.
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Dimensions

ALTILED

Kit d'encastrement

Accessoires

Platine d'association et fixation

Réf commerciale : 650 000

Phare breveté 

LED de veille

Bouton poussoir

LED SATI

Passage de câbles  
multi-entrées

Demi-Lune blanche

Inclus dans le pack

Sources centrales

Plus d'information nous consulter
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Voir la vidéo


