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Fiche technique

Bloc autonome d’éclairage de sécurité étanche, 
réf. ESTLE EVAC55

 A Description
• «Les Blocs Autonome d’Éclairage de Sécurité (B.A.E.S) sont destinés à éclairer et montrer la place des sorties de secours de façon lumineuses pour faciliter 

l’évacuation d’urgence ou faire face à une défaillance de l’éclairage principal d’un bâtiment.
• Ces blocs autonomes sont «tout LED» : économiques en entretien (il n’est plus nécessaire de changer les lampes, grâce à une durée d’utilisation jusqu’à 10 ans) 

et en consommation énergétique (avec une consommation réduite de 85% comparée aux blocs incandescents ou fluorescents).
• Ces blocs autonomes répondent à la norme SATI (Système Automatique de Test Intégré) en réalisant automatiquement (en présence d’alimentation secteur) tous 

les tests réglementaires permettant d’en vérifier le bon fonctionnement. La technologie Super-Sati permet une plus grande fiabilité grâce à un signal lumineux à 
éclat lors de la détection d’une panne, pour attirer l’attention de la personne responsable sur la nécessité de vérifier le bloc.

• Blocs étanches et résistants aux chocs : la solution idéale pour les locaux humides ou industriels car ils garantissent une très bonne résistance aux corps 
liquides et d’excellentes performances mécaniques, indices IP et IK élevés.

• Chaque bloc est livré avec un pictogramme universel clipsable, facilement orientable et repositionnable en fonction de l’implantation du bloc autonome dans 
votre bâtiment (la flèche est orientable à 360 °).

• L’éclairage multiLEDs des pictogrammes est homogène et n’éblouit pas les personnes.

 A Description
• Matériau : enveloppe plastique.
• Dimensions : Lo 261 x H 165 x Ep. 57 mm.
• Type : Bi-flux.
• Flux assigné : 45 Lumens.
• Source lumineuse : LEDs.
• Autonomie : une heure.
• Normes : Certifié NF Environnement, NF AREAS Performance SATI, NF C 71-800/820, NF EN 60598-2-22.
• Classification : Classe II.
• Degrés de protection : IP 55 / IK 08.
• Alimentation : 230 V à plus ou moins 10%, 50 Hz.
• Consommation : 0,7 W, réduction de 85%.
• Garantie : 4 ans.
• 3 versions disponibles :  - bloc évacuation, réf. ESTLE EVAC55 : indices IP55 - IK08 ; 

- bloc évacuation, réf. ESTLE EVAC66 : indices IP66 - IK10 ; 
- bloc ambiance, réf. ESTLE AMB66 : indices IP66 - IK08.


