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Manuel d'installation et d'utilisation 

Lucid nova eos | Lampes à LED

Veuillez lire ces instructions avant d'installer la lampe, 
de la mettre en marche, de la stocker ou d'en faire usage. 

Ce guide d'installation et d'instruction, édition 12-2015, s'applique aux 
LED Lucid nova eos 135 Watt 
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Introduction 

Chère Cliente, cher Client, 

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit et de nous avoir ainsi témoigné de votre confiance. 

Veuillez lire attentivement ce manuel d'installation et d'utilisation avant d'utiliser ce produit. 

Ces instructions sont destinées à un personnel qualifié (Ex.: Électriciens ou techniciens), responsables de 
l'installation et de l'entretien de ce produit. Elles concernent toutes les versions des lampes LED Lucid nova 
eos pour une utilisation professionnelle en intérieur et extérieur.  

Le personnel doit se familiariser avec toutes les règles correspondantes et les mesures de sécurité dans le 
domaine électrique et les appliquer dans tous les cas. 

Ces instructions ne sont pas conçues ni destinées à des utilisateurs et à des clients finaux sans 
connaissances techniques spécifiques. 

Pour les questions relatives à la manipulation des lampes qui ne sont pas évoquées dans ce manuel, 
veuillez vous adresser à : 

LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG 
Gaildorfer Str. 6 
71522 Backnang 
Germany 
Téléphone  +49 7191 323020 
Fax  +49 7191 323029 
Email : info@lights.de 

Nous souhaitons que notre produit vous apporte toute satisfaction et notamment celle de vous faire 
économiser de l'énergie. 

Description du produit et domaines d'application 
Les lampes à LED de la série Lucid nova eos sont livrées avec le bloc d'alimentation et le pilote intégrés 
pour le fonctionnement de la lampe. 

La Lucid nova eos est adaptée pour une utilisation professionnelle dans les installations industrielles, de 
production et de stockage pour l'éclairage des postes de travail et les chemins d'accès ainsi que pour 
l'éclairage ciblé en extérieur. 

La Lucid nova eos est conçue et fabriquée en Allemagne, est soumise à un contrôle de qualité selon les 
normes européennes. Ces lampes impressionnent non seulement par leur design moderne, mais se 
distinguent principalement par plusieurs de leurs caractéristiques techniques qui garantissent une 
performance la plus élevée possible. Il s'agit d'optiques à lentille de haute efficience, de matériaux de 
construction de haute qualité, d'un contrôle constant de l'alimentation, et de la température, ainsi que d'un 
réglage de durée de vie optimisée du flux lumineux. La gamme de température de -30°C à 75 °C permet 
un large champ d'applications. 
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Plaques d'identification 
Pour l'identification exacte du produit acheté, vous trouverez les informations correspondantes du modèle et 
son numéro de pièce sur la plaque d'identification. Nous vous conseillons de noter ces informations avant 
l'installation, afin qu'elles soient à votre disposition pour toutes questions ultérieures. Ceci permettra un 
traitement plus rapide de votre demande. 

Contenu de la livraison 

Lampe à LED Lucid nova eos Câble de contrôle - DALI | 1 - 
10 Volt 

Bride de fixation haute 

Bride de fixation basse Dispositif de fixation Kit de montage 

Manuel d'utilisation 
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Installation 
Consignes générales de sécurité 

AVERTISSEMENT - RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! 

Les travaux sur les systèmes électriques doivent être effectués par un personnel qualifié. Il y a un risque 
d'électrocution mortel. Avant de commencer les travaux sur les systèmes électriques et les postes de 
couplage, ceux-ci doivent être débranchés et protégés contre toute reconnexion accidentelle. Vérifiez avant 
de manipuler les pièces conductrices et les câbles, avec les appareils appropriés (testeur de phase, 
instruments de mesure), qu'ils soient réellement hors tension. 

 Lisez en premier lieu le manuel d'instructions complètement, il contient des informations
importantes pour l'installation et le bon fonctionnement.

 Les dommages causés par le non-respect de ces consignes de sécurité annuleront la garantie.
Pour les dommages directs et des dommages indirects, nous déclinons toute responsabilité.

 Pour les dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou par le
non respect de la sécurité, nous déclinons toute responsabilité. Dans ces cas, la garantie est
annulée.

 Le produit ne doit pas être ouvert (merci de vous référer aux instructions du chapitre
MAINTENANCE).

 Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.

 Ne pas installer le produit sur un emplacement humide ou conducteur.

 Installez le produit uniquement lorsqu'il est hors tension.

 Installez le produit uniquement dans les systèmes électriques et les plages de tension
désignés. Vérifiez et comparez les informations données sur la plaque d'identification du
produit.

 Débranchez immédiatement le produit en cas de défaut et éventuellement les autres appareils
connectés. Ensuite, sécurisez les deux contre une reconnexion accidentelle.

 Si le fonctionnement en toute sécurité du produit n'est plus garanti, dans tous les cas,
débranchez immédiatement le produit et éventuellement les autres appareils connectés.
Assurez-vous ici également contre une reconnexion accidentelle de ceux-ci. Le
fonctionnement en toute sécurité de ce produit n'est plus garanti, par exemple, si le
logement ou le câble d'alimentation sont endommagés ou s'il est pénétré par des objets.

 Utilisez des câbles d'alimentation et de raccordement appropriés et règlementaires ou des
serre-câbles au dimensionnement suffisant. Faites attention au bon positionnement des câbles
dans les connecteurs. Les armatures ou les câbles ouverts exposent à un danger extrêmement
élevé d'électrocution ou d'incendie.

 Assurez-vous d'une position sûre pour tous les travaux sous le plafond, sur des mâts ou
tout autre emplacement en hauteur au moyen d'échelles ou d'échafaudages homologués
et assurez-vous également de la protection du personnel, de l'outil de travail et du produit
à installer contre les risques de chutes. Fermez suffisamment la zone en dessous de la
zone d'installation.
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Préparation du montage 

 Montez la lampe uniquement sur une surface stable, par exemple sur une surface maçonnée.
Utilisez les vis et chevilles appropriées en fonction du support.

 L'installation de la lampe doit être uniquement effectuée hors tension. Il ne suffit pas ici de
seulement tourner l'interrupteur !

 Coupez l'alimentation électrique sur tous les pôles en enlevant le fusible correspondant
ou éteindre le disjoncteur. Assurez-vous contre toute reconnexion non autorisée, par
exemple avec un panneau d'avertissement. Éteignez le disjoncteur à courant de défaut
correspondant. Vérifiez que la connexion du réseau soit hors tension, par exemple avec
un appareil de mesure adéquat.

Montage 

2 types de montage pour cette lampe sont possibles : 

Montage au plafond 

 Attachez le support de fixation avec 2 vis appropriées,
au minimum M5 et les chevilles au plafond. La distance
de perçage entre 2 trous est de 120 mm. Utilisez des
vis en acier inoxydable pour éviter la corrosion !
Veuillez vérifier pour le perçage dans les murs ou les
plafonds, qu'aucun câble ou fourreaux d'alimentation
ne puissent être percés.

Cordon d'alimentation 3 

Connecteur DALI 
1 - 10V Connexion 

Supports de 
montage 

Ouverture d'aération 

Vis de fixation 
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 Fixez le support de fixation bas avec les 4 vis
inoxydables M5 fournies et utilisez les 4 rondelles
fournies pour une installation définitive. Ces pièces se
trouvent dans le kit de montage !

 Maintenant, reliez la bride du support haut et la bride du
support bas avec les 2 vis M8 en acier inoxydable
fournies et les 2 écrous M8 hexagonaux autobloquants
en acier inoxydable. Ces pièces se trouvent dans le kit
de montage !

 Ensuite, reliez le câble d'alimentation flexible au produit
déjà installé, pour l'alimentation électrique, protégé par
une boîte de distribution d'alimentation externe (non
incluse) avec au moins le même degré de protection que
le produit, comme montré sur l'illustration ci-contre avec
l'alimentation électrique déjà existante.

Schéma de câblage 

Phase [L] (brun ou noir) 

Neutre [N] (bleu) 

Terre [PE] (jaune / vert) 

 Comme borne de raccordement, utilisez une borne de
connexion isolée 3 pôles pour une section nominale de
2,5 mm² et une tension nominale d'au moins 300V selon
les prescriptions 0700 (EN 60335-1), VDE 0613 (EN 60
998) et VDE 0711 (EN 60598-1) pour l'utilisation
d'appareils et de lampes jusqu'à 16A.

 Maintenant orientez le produit à votre goût et serrer
fermement toutes les vis avec un outil approprié. Lors de
l'installation du produit, assurez-vous de ne serrer ou de
n'endommager aucun câble. Vérifiez une fois par an le
serrage de toutes les vis.
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Installation pour une suspension filaire 

 Fixez le support de fixation bas avec les 4 vis
inoxydables M5 fournies et utilisez les 4 rondelles
fournies pour une installation définitive. Ces pièces se
trouvent dans le kit de montage !

 Assurez-vous que la corde ou la chaîne utilisée et les
éléments de liaison qui relient la corde ou la chaîne au
luminaire soient d'une portance d'au moins quatre fois le
poids de la lampe. Utilisez uniquement des composants
en acier inoxydable pour éviter la corrosion !

 Ensuite, reliez le câble d'alimentation flexible au produit
déjà installé, pour l'alimentation électrique, protégé par
une boîte de distribution d'alimentation externe (non
inclue) avec au moins le même degré de protection que
le produit, comme montré sur l'illustration ci-contre avec
l'alimentation électrique déjà existante.

Schéma de câblage 

Phase [L] (brun ou noir) 

Neutre [N] (bleu) 

Terre [PE] (jaune / vert) 

 Comme borne de raccordement, utilisez une borne de
connexion isolée 3 pôles  pour une section nominale de
2,5 mm² et une tension nominale d'au moins 300V selon
les prescriptions 0700 (EN 60335-1), VDE 0613 (EN 60
998) et VDE 0711 (EN 60598-1)  pour l'utilisation
d'appareils et de lampes jusqu'à 16A. Au cours de la
mise en place, faites attention aux distances de
conformité requises de 8 mm.
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Connection DALI ou 1-10V 
La Lucid nova eos est prévue par défaut à la fois avec raccordement femelle 
DALI 3 pôles, ou également avec un raccordement 1-10V similaire. Ceux-ci  
sont protégés par des capuchons. Retirez les capuchons du raccordement  
femelle que vous voulez utiliser. Les deux fonctions peuvent être utilisées  
alternativement avec le câble de connexion 3 pôles également fourni. Vissez 
le câble de connexion dans le raccordement femelle souhaité. 

Il ne peut être utilisé que le DALI ou le 1-10V. 

DALI 
 Ici vous pouvez relier et contrôler la lampe avec un appareil DALI.

Schéma de câblage - DALI 

• Brun : DALI
• Bleu : DALI
• Noir : non utilisé

Les fils non utilisés doivent être isolés ! 

Câble de connexion 
Module 
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1-10V
 Ici, vous pouvez connecter et contrôler la lampe avec un signal 1-10V

Schéma de câblage - 1-10V 

• Brun : plus ( +)
• Bleu : (-) moins
• Noir : non utilisé

Les fils non utilisés doivent être isolés ! 

Maintenance, entretien et nettoyage 
Ce produit est sans entretien et ne contient aucune pièce à contrôler ou à échanger par l'utilisateur. Les 
ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées. En cas de dommages, la lampe entière doit être 
remplacée. Le produit est fourni avec des mesures de protection appropriées, qui indiquent une ouverture 
non autorisée (vis de blocage). En cas d'ouverture non autorisée de l'appareil ou du démontage des plaques 
d'identification, les demandes en garantie sont annulées. 

Nous recommandons un contrôle régulier de la visserie et du câblage ainsi qu'une inspection visuelle du 
boîtier et du diffuseur de corps étrangers ou des dommages superficiels. Lors de l'entretien, le produit doit 
être débranché et protégé contre une reconnexion accidentelle. Nous recommandons de le nettoyer avec un 
chiffon humide, doux et non pelucheux. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou des nettoyants abrasifs. 
Lors de l'entretien, le produit doit être débranché et protégé contre une reconnexion accidentelle. 

Veuillez vous référer également aux instructions générales de sécurité du chapitre INSTALLATION. 

Recyclage et tri 
La Lucid nova eos est conçue et fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité. Le 
symbole signifie que s'applique la directive européenne 2002/96 / CE pour ce produit. Veuillez-vous informer 
sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et 
électroniques de votre pays. Veuillez agir selon les règlements en vigueur dans votre pays et ne jetez pas 
vos anciens produits avec les ordures ménagères. Grâce à un tri correct de votre ancien appareil, 
l'environnement et les gens sont protégés contre les effets indésirables possibles et ceci contribue à la 
conservation de ressources précieuses.

Câble de connexion 
1-10V Module
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Données techniques 

Lucid nova eos 
135 Watt  

Version standard 

Autres Versions 

Données sur le produit 
Informations générales 
Famille de produit : Lucid nova eos 
Classe de protection : I 
Indice de protection : IP 66 
Température ambiante d'utilisation : -30 ° C  à   75 ° C
Dissipateur thermique : Aluminium enduit de poudre

Vis en acier inoxydable (anti-rouille)
Certification : CE
Durée de vie de la LED : > 70 000 heures

Caractéristiques techniques de la lumière 
Optique : polycarbonate incassable 
Températures de couleur :  3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K 
Reproduction des couleurs : Ra> 80  

Caractéristiques électriques 
Rendement du système 135 Watt 
Tension électrique 230 V 
Fréquence électrique 50 Hz ± 5% 
Efficacité du pilote : 90 % eff. 
Régulation : DALI et 1-10V 

Matériau 
Boîtier : Aluminium enduit de poudre 
Optique : Polycarbonate (PC) 
Dimensions : avec œillet: ø 285 x 160 mm avec support de fixation 

: Ø 285 x 297 mm 

Poids net : environ 8 500 g 

N° d'article Angle de 
rayonnement watts Diffuseur Couleur du 

boîtier 
Température de 

couleur CCT CRI Flux 
lumineux 

60611 60 ° 135 W Lentille 
optique gris Lumière du jour 

blanche 5 000 K Ra> 80 16 300 lm 

60610 60 ° 135 W Lentille 
optique gris blanc froid 6 500 K Ra> 80 16 300 lm 

60612 60 ° 135 W Lentille 
optique gris blanc normal 4 000K Ra> 80 16 300 lm 

60613 60 ° 135 W Lentille 
optique gris blanc chaud 3 000 K Ra> 80 14 600 lm 

Croquis des mesures 

Suspension filaire 

Montage au plafond 
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Période de garantie 
1. La période de garantie est de 2 ans, sauf si une extension de garantie a été conclue pour un coût

supplémentaire lors du contrat d'achat. Elle commence avec la livraison au client final. Les
demandes en garantie doivent toujours être notifiées par écrit.

2. Pour être prise en compte, la demande doit apporter une preuve d'achat où figure la date de
fourniture ou d'achat. Pour un recours en garantie, l'appareil doit être envoyé à votre revendeur ou à
l'adresse suivante :

LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG (ci-après dénommé LIGHTS 
Gaildorfer Str. 6  
71522 Backnang 

Email : info@lights.de 

La garantie couvre tous les défauts de conception, de matériels et de fabrication. 

3. Sont exclus de la garantie, tous les défauts et manquements qui sont attribuables aux faits suivants :

a) Le non-respect des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité.
b) L'usure naturelle.
c) Les influences externes, par exemple les dommages lors du transport, les dommages dus à

un choc, à un impact ou à la surchauffe et aux effets chimiques ou électrochimiques tels que
l'eau, les acides ou une mauvaise utilisation.

d) Les réparations ou modifications effectuées par des tiers non autorisés.
e) L'utilisation de pièces inappropriées.
f) Une ouverture non autorisée du boîtier
g) Démontage de la plaque d'identification

4. Sont également exclus : les dommages dus à une mauvaise manipulation, un mauvais montage ou
un défaut de maintenance de la lampe (voir les instructions d'installation) les dommages dus à un
cas de force majeure, à un incendie ou au vandalisme et les dommages accidentels.

5. Durant la période de garantie, LIGHTS résoudra tous défauts, après consultation avec le revendeur.
Ceci se fait par voie de réparation ou de remplacement de la pièce concernée. Les pièces
remplacées deviennent la propriété de LIGHTS. Les autres réclamations de quelque nature que ce
soit, notamment les demandes d'indemnisation, sont exclues.

6. Sont exclus de la garantie :
a) Les frais de démontage / montage de la lampe défectueuse ou réparée.
b) Les frais de retour de la lampe défectueuse

7. Les lampes à LED de LIGHTS sont en constante amélioration technologique. Pour cette raison, en
cas de réparation ou d'échange, la lampe réparée ou remplacée pourrait ne pas correspondre
forcément au modèle d'origine de la lampe faisant l'objet de la plainte, mais peut éventuellement
présenter les mêmes propriétés voire supérieures. LIGHTS se réserve le droit de modifier les
périodes de garantie, la réglementation des prix fixes et les conditions sans préavis. Les garanties
avec un enregistrement valide avant la date du changement ne sont cependant pas affectées.
LIGHTS se réserve le droit de prendre la décision finale quant à la validité d'une demande en
garantie.
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Mentions légales 

Ce manuel contient les informations nécessaires à l'utilisation prévue. 

La compréhension et le respect des instructions contenues dans ce mode d'emploi sont essentiels pour 
une utilisation en toute sécurité ainsi que pour la sécurité pendant le fonctionnement. Ce mode d'emploi ne 
peut pas couvrir l'ensemble des applications possibles. La lampe à LED est conçue pour une utilisation en 
intérieur, en extérieur couvert et en extérieur.  

Nous aimerions également souligner que le contenu de ce manuel ne fait pas partie ou ne modifie pas 
l'accord, l'acceptation ou le rapport juridique présent ou passés. Ce manuel contient des informations 
protégées par copyright. La création de photocopies ou de traductions dans une autre langue sans 
l'autorisation préalable écrite de LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG - Allemagne est interdite.  

Les lampes à LED et luminaires de LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG sont en constant développement 
avec des améliorations technologiques régulières. 


