Appareils pour l’éclairage du sol
carré – L’éclairage des zones de
circulation

E

Pour l’éclairage haut de gamme
des escaliers ou des sols dans les
couloirs et les dégagements
Les appareils pour l’éclairage du
sol ERCO se prêtent idéalement
aux couloirs ou aux cages d’escalier
dans les hôtels, les théâtres ou les
cinémas. Ils balisent dégagements
et passages, dont ils éclairent le
sol de manière homogène. Leur
protection anti-éblouissement et
les contours doux de leur faisceau
lumineux facilitent l’orientation
rapide des passants même dans les
zones sombres. De forme ronde ou
carrée, les appareils pour l’éclairage

du sol ERCO s’intègrent bien à
l’architecture.
Leur montage à ras du mur est
particulièrement élégant. Sa réalisation est aisée grâce au matériel
fourni. Ces appareils ne nécessitent
pas d’entretien. Leur répartition
de la lumière est optimisée afin
de limiter le nombre d’appareils
nécessaires. Les appareils pour
l’éclairage du sol ERCO sont ainsi
remarquablement économiques.

Environnement technique local:
220-240V 50/60Hz
Sous réserve de modifications techniques et formelles.

Edition: 17.05.2021
Dernière version disponible sous
www.erco.com/floor-washlight-square
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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 Réflecteur ERCO et plaque
frontale
– Matière synthétique, traitement de
surface argenté
2 Lentille Softec horizontale
3 Module LED ERCO
– LED High-power : Blanc chaud
(2700K ou 3000K) ou blanc neutre
(3500K ou 4000K)
– Optique de collimation en polymère
optique

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-square
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4 Cadre d’encastrement
– Utilisable des 2 côtés : pour recouvrir
la découpe murale ou sous forme de
profil d’encastrement sous crépi avec
détail de pose affleurant le mur
– Equerre de fixation : métal. Plage de
serrage de 8 à 22mm
– Matière synthétique, blanc
5 Boîtier
– pour le montage dans paroi creuse
– Matière synthétique

6 Driver
– Commutable
Variante sur demande
– Plaque frontale avec réflecteur : doré
mat, argenté mat ou champagne
laqué mat
Veuillez contacter votre conseiller ERCO.
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Disponible sous forme ronde ou
carrée
Les appareils d’éclairage ronds
ou carrés permettent d’adapter
l’aspect du mur à l’architecture et
au style de l’intérieur.

Spécifications

Disponible en forme circulaire ou carrée

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

ERCO LED High-Power

Excellente dissipation de la
chaleur

Différentes couleurs de
lumière

Conforme à la Directive CEM

Commutable

Encastrement affleurant ou
recouvrant possible
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Appareils pour l’éclairage du sol carré Appliques murales – Disposition des appareils
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 circulation. La hauteur de montage (h)
recommandée pour les appareils
d’éclairage du sol varie entre 0,5 et
1m au-dessus du sol.
Disposition : h = 0,5m à 1m

Pour un éclairage homogène du sol,
l’entraxe (d) des appareils d’éclairage peut représenter jusqu’à 3 fois
la hauteur (h) du montage.
Disposition : d ≤ 3 x h

Backforum Martin
Braun, Hanovre.
Architecture :
Ackermann & Raff,
Tübingen.
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Restaurant
Kosmos, Villa
Humboldt,
Lüdenscheid.
Architecture :
MTT Architekten, Lüdenscheid.
Design intérieur :
Kitzig Interior
Design, Bochum.
Photographie :
Dirk Vogel, Dortmund.
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Appareils d’éclairage du sol carré Appliques murales
Taille

133

133mm

157

78

Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

3W/450lm
6W/825lm

Couleur de
lumière

Répartition de la
lumière

2700K IRC 92

3500K IRC 92

3000K IRC 92

4000K IRC 82

3000K IRC 97

4000K IRC 92

Appareils d’éclairage
du sol
À faisceau large

Commande
Commutable
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Museo Arqueològico Nacional,
Madrid / Architecture : Juan Pablo
Rodriguez Frade,
Madrid / Conception lumière : Toni
Rueda, Madrid /
Photographie :
Frieder Blickle,
Hambourg.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/018331
Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-square
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