FR

Accessoires
TDS90460xx

Plafonnier pour SIRIUS

Ce plafonnier en aluminium de qualité supérieure est fourni dans un emballage
contenant deux pièces. Le luminaire est disponible en deux couleurs, blanc et noir :
version « WH » et « BL ».
Le luminaire est recouvert d’un revêtement mat texturé et convient parfaitement au
capteur de mouvement TELETASK SIRIUS pour les projets intérieurs où une solution «
murale/plafond » est requise.
Ce support contient tout ce qui peut être utilisé comme luminaire LED GU10 pour ceux
qui recherchent un aspect plus homogène de leur intérieur si des boîtiers de lumière
similaires (LED) sont utilisés.
Le support peut pivoter à 360° et s’incliner jusqu’à 45° pour le réglage fin du capteur
SIRIUS. Pour encore plus de commodité, il y a un capuchon amovible qui offre plus de
possibilités pour une installation facile. SIRIUS n’est pas inclus.
APPLICATION
Application intérieure pour monter le capteur de mouvement
SIRIUS compatible GU10 TDS12150xx de TELETASK.
Convient aux applications où une solution intégrée est
souhaitée/impossible ou aux applications où le capteur de
mouvement doit être réglé sous un angle allant jusqu’à 45°.
CARACTERISTIQUES
Générale
Fixation en aluminium haut de gamme revêtue d’un revêtement
texturé mat :
• Blanc : TDS90460WH est RAL9016
• Noir : TDS90460BL est RAL9005
INSTALLATION
Plafond/mur:
1. Dévissez la plaque de montage circulaire et
installez-la sur la position de plafond souhaitée
avec les 3 vis fournies.
2. Retirez la tête rotative branchée par ressort en la
retirant du boîtier du luminaire.
3. Retirez les fils GU10 LED standard et le ressort (le
luminaire ne doit être utilisé que pour les capteurs
SIRIUS).
4. Connectez le connecteur AUTOBUS
5. Branchez le détecteur de mouvement SIRIUS dans
la tête rotative.
6. Cliquez sur la tête rotative en place et position.
Remarques importantes sur l'installation
! Utilisation à l’intérieur seulement
! Toutes les opérations doivent être effectuées avec
l’alimentation coupée.
! Lisez les instructions avant l’installation.

! Suivez les normes de sécurité des autorités locales pour être
conforme à toutes les réglementations.
CONNEXIONS
AUTOBUS
Connecteur AUTOBUS (fourni avec le capteur SIRIUS)
CONSOMMATION ELECTRIQUE
N'est pas applicable (voir fiche technique SIRIUS)
DIMENSIONS
⌀ 85 x 115 H (mm)

POIDS NET | EMBALLE
0.520 kg |0.630 kg
CONTENU DU PACKAGE:
2 x TDS90460WH ou 2 x TDS90460BL
3 vis + 3 prises murales pleines
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Stockage (sans condensation ni formation de
glace)
Température: -20°C à +65°C
Humidité relative: 5% à 85%
Plage de fonctionnement (sans condensation ni
formation de glace)
Température: 0°C à +50°C
Humidité relative: 5% à 80%
TAUX DE PROTECTION IP
IP20
GARANTIE LIMITEE
1 an
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TELETASK ne peut pas être tenu responsable des potentielles erreurs dans les fiches techniques et dans la documentation technique.
Des changements dans les caractéristiques des produits peuvent être effectués à tout moment, sans préavis.

