
Appareils pour l’éclairage du sol
XS – Le marquage des itinéraires

Pour l’éclairage minimaliste des
couloirs et des dégagements
dans les hôtels, les bâtiments
publics et les zones privées
Les appareils pour l’éclairage du
sol XS attirent l’attention sur les
chemins et facilitent l’orientation.
La technique d’éclairage haut
de gamme permet une extrême
compacité. Les appareils pour
l’éclairage du sol XS s’intègrent
ainsi idéalement à l’architecture et
se combinent parfaitement avec les
autres appareils ERCO, qui offrent
tous la même qualité d’éclairage
LED.

Les accessoires nécessaires à
l’encastrement mural classique
sont disponibles. Montées à ras du
mur, les appliques se confondent
avec la paroi, on ne les remarque
qu’une fois allumées.

E Environnement technique local:
220V-240V/50Hz-60Hz
Sous réserve de modifications tech-
niques et formelles.
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Structure et caractéristiques
Les caractéristiques décrites ici
s’appliquent par défaut à tous les
articles de cette gamme. Des articles
spécifiques peuvent toutefois présenter
d’autres propriétés. Pour chaque article,
les caractéristiques sont détaillées sur
notre site Internet.

1 Module LED ERCO
– Couleurs de lumière : blanc chaud

(3000K) ou blanc neutre (4000K)
– Réflecteur : matière synthétique,

laqué argenté

2 Anneau de recouvrement
– Blanc (RAL9002)
– Matière synthétique, avec verre de

protection

3 Boîtier et douille de montage
– Matière synthétique
– Câble d’alimentation
– Unité d’installation à commander

séparément

Indice de protection IP44
Protection contre les corps étrangers
>1mm et contre les eaux de projection
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Appareil de petite dimension
Les petits appareils d’éclairage se
font discrets tout en se concen-
trant pleinement sur la mise en
lumière. Les appareils d’éclairage
de dimensions compactes sont sur-
tout avantageux dans les espaces
exigus.

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
Selon le boîtier d’encastrement, se
constitue un détail d’encastrement
soit à fleur du mur soit recouvrant.

Indice de protection IP44
Les appareils d’éclairage avec un
indice de protection IP44 sont
protégés contre les corps étrangers
solides de plus de 1 mm et contre
les projections d’eau de toutes les
directions.

Spécifications

h

Appareil de petite dimension

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible

Indice de protection IP44

LED ERCO

Différentes couleurs de
lumière

Excellente dissipation de la
chaleur
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Appareils pour l’éclairage du sol Eclairage flood
Les appareils pour l’éclairage du
sol assurent l’éclairage discret,
homogène et non-éblouissant des
couloirs et des zones de circula-
tion. La hauteur de montage (h)
recommandée pour les appareils
d’éclairage du sol XS est de 0,4m
au-dessus du sol.

Disposition : h = 0,4m

Pour un éclairage homogène du sol,
l’entraxe (d) des appareils d’éclai-
rage peut représenter jusqu’à 2 fois
la hauteur (h) du montage.

Disposition : d ≤ 2 x h

Appareils pour l’éclairage du sol XS Appliques murales – Disposition des appareils
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Appareils d‘éclairage du sol XS Appliques murales

Couleur (boîtier)

Accessoires

Couleur de 
lumière

Taille

Répartition de la 
lumière

Commande
Commutable

Blanc

3000K

4000K

d 54mm

Appareils d’éclairage  
du sol

À faisceau large

Unité d‘installation Douille de  
montage

Coffret de  
distribution

Boîtier  
d‘encastrement

0,6W/24lm
Module LED
Valeur maximale  
à 4000K
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Références et données de  
conception : 
www.erco.com/014694
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