
ImagIne que tu puIsses 
avoIr TA propre lumIère

Fr

Appareil d‘éclairage pour postes de travail PL150 
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Un éclairage optimal est une perception 
individuelle, qui dépend de facteurs  
à la fois objectifs et subjectifs.
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Design meets  
fUnction

Les nouvelles caractéristiques de l‘appareil permettent à la 
fois à l‘entreprise et à ses collaborateurs et collaboratrices, 
d‘obtenir un éclairage qui soit économique et ergonomique.
La technique LeD et l‘utilisation d‘un régulateur thermique est 
la garante d‘une durée de vie allant jusqu‘à 50.000 heures 
de fonctionnement entrainant la quasi disparition des couts de 
maintenance.

escHA tsL, s‘est attachée, lors de la conception du nouvel appareil  
d‘éclairage de postes de travail PL150 à allier ces éléments subjectifs  
et objectifs. sa conception fut faite en collaboration étroite avec les  
collaboratrices des chaines de montage.

ce nouveau luminaire en aluminium et en matière synthétique 
de haute qualité fait la liaison entre la nécessité d‘avoir un  
appareil industriel et celle de bénéficier d‘un produit de design.
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trAvAUx De montAge sAns zones D‘ombre

Une technique de prismes innovatrice empêche toute formation de zones d‘ombre  
qui pourraient être gênantes en particulier lors de travaux filigranes .

beAUcoUP De LUmiÈre – PAs D‘ombre

La grande dispersion des LeDs entraine une absence de zones d‘ombre, même quand le 
luminaire est quelque peu masqué (par exemple par un penchement de tète). il se produit  
un effet de baisse de lumière.

LUmiÈre sAns ébLoUissement

La distribution uniforme du flux lumineux réduit la luminance 
et génère un éclairage dépourvu de tout éblouissement.
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LigHting
Design

LUminosité

Le luminaire LeD est graduable 0 -100% avec un variateur.
exemple 1.500 Lux sur une surface d‘environ ca. 4m²  
à une hauteur de 1 mètre.

caractèristiques 
d’éclairage PL150x8

commAnDe

centrale sur système Dmx bus ou individuelle sur un  
variateur standard 0-10v ou commande manuelle.

185,752

distance [m]     angle lumineux [m]                 eclairement [lx]

coULeUr De temPérAtUre

L‘appareil PL150 est réglable graduellement de blanc/
chaud (environ. 3.000K) à blanc/froid (environ 7.000K).
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régLAge De L‘APPAreiL De tAbLe

L‘appareil PL150 se laisse régler non seulement, en hauteur,  
au niveau horizontal mais aussi dans différents angles d‘inclinaison.
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AUtres APPAreiLs comPLémentAires PL14

Les réglettes PL14 viennent en complément au luminaire PL150.  
elles se montent sous le poste de travail.

Perfect  
togetHer

cArActéristiqUes  
D’écLAirAge PL14 x8

régLAge  
grADUeL De LA LUmiÈre

La température de couleur (blanc/froid-blanc/chaud)  
et le flux lumineux sont réglables graduellement sur les  
réglettes PL14.
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Les dif férentes versions de la série PL150 et PL14

tyPe PL150x8 PL150x6 PL150x3

Le luminaire de la série PL150
est disponible en plusieurs versions:  
en tant que système pour les places  
de travail et de montage et sur pied 
comme luminaire de table pour  
l’éclairage de bureaux.

cArActéristiqUes éLectriqUes
tension  
Puissance 
intensité 

cArActéristiqUes D’écLAirAge
couleur de lumière   
Angle lumineux 

48vDc
70W
1460mA

blanche, réglable
environ 60 degrés

48vDc
48W
980mA

blanche, réglable
environ 60 degrés

48vDc
24W
490mA

blanche, réglable
environ 60 degrés

cArActéristiqUes mécAniqUes
indice de protection
raccordement
matière du corps
vasque
température d’environnement
Dimensions

iP20
connecteur sur bride m8
Aluminium
PmmA
-10 à +40 degrés c
825 x 198 x 31 mm

iP20
connecteur sur bride m8
Aluminium
PmmA
-10 à +40 degrés c
564 x 198 x 31 mm 

iP20
connecteur sur bride m8
Aluminium
PmmA
-10 à +40 degrés c
304 x 198 x 31 mm

tyPe PL14x8 PL14x5 PL14x3

nUméros D’ArticLe 8701300 8701952 8701670

La réglette PL14 est conçue
pour un montage en-dessous
du plan de travail. elle est
un complément au luminaire
PL150.

cArActéristiqUes éLectriqUes
tension  
Puissance 
intensité 

cArActéristiqUes D’écLAirAge
couleur de lumière   
Angle lumineux 

48vDc
20W
390mA

blanche, réglable
environ 100 degrés

48vDc
13W
260mA

blanche, réglable
environ 100 degrés

48vDc
6,5W
130mA

blanche, réglable
environ 100 degrés

cArActéristiqUes mécAniqUes
indice de protection
raccordement
matière du corps
vasque
température d’environnement
Dimensions

iP20
connecteur sur bride m8
Aluminium
PmmA
-10 à +40 degrés c
810 x 23 x 17 mm

iP20
connecteur sur bride m8
Aluminium
PmmA
-10 à +40 degrés c
550 x 23 x 17 mm 

iP20
connecteur sur bride m8
Aluminium
PmmA
-10 à +40 degrés c
290 x 23 x 17 mm                
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tecHnicAL  
DAtA

PL150 – Kits pour commande des dif férentes versions

tyPe PL150x3 sUr PieD PL150x6 sUr Pinces

nUméro D’ArticLe 8702670 8702671

comPosAnts DU Kit

Luminaire

Hauteur de la colonne

bras

PcU 
Unité d’alimentation et de  
régulation prête à l’utilisation

mtP 
appareillage pour réglage manuel 
(câble de raccordement au  
luminaire inclus)

PL150x3 (304 mm)

445 mm

double (300 mm)

oui

oui

PL150x6 (564 mm)

545 mm (pinces 5 -70 mm)

double (300 mm)

oui

oui

tyPe PL150x8 Wm PL150x6 Wm PL150x3 Wm

nUméro D’ArticLe 8701047 8702420 8701667

Luminaire avec fer de montage pour 
adaptation sur système de profilés  
ou pour montage sur mur.

PL150 – Luminaire pour postes de montage
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tyPe câbLe De rAccorDement câbLe De rAccorDement câbLe De rAccorDement

nUméro D’ArticLe 8702676 8702677 8702674

explication 2 m de câble  
pour PL150 au LcU 

2 m de câble  
pour PL14 au LcU 

2 m de câble  
pour PL14 au PcU

tyPe PcU LcU ALimentAtion mtP

nUméro D’ArticLe 8702675 8702672 8701525 8702673

explication Unité d’alimentation et 
de régulation prête à 
l’utilisation (avec 2 m 
de câble pour PL150 
et PcU)

variateur pour réglage 
de la couleur et de 
l’intensité lumineuse

Alimentation pour 
PL150, PL14 et LcU

commande pour le 
réglage de l’intensité 
lumineuse et de la 
température de couleur

Accessoires pour série PL150

tyPe serre-câbLes systÈme De bLocAge

nUméro D’ArticLe 8702678 8702679    

explication fixation des câbles sur la colonne set de montage pour blocage du bras
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Prix De  
L‘inDUstrie 2013
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Escha TSL - Partenaire du Groupe TURCK.

ESCHA TSL GmbH

Elberfelderstraße 1 · D-58553 Halver
Fon +49.(0)2353.66796-0 · Fax +49.(0)2353.66796 -799
www.escha- tsl.com

TSL S.A.

Rue du Stand 63 · CH-2800 Delémont
Fon +41.(0)32.4244-701 · Fax +41.(0)32.4244 -799
www.escha- tsl.com
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