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Fiche technique

Notice d’emploi et d’entretien 
du bloc industriel d’éclairage, réf. ESBP 41

 A Conception du bloc
• Le bloc autonome à phare 130 001 effectue automatiquement le contrôle réglementaire de passage à l’état de fonctionnement toutes les semaines et de 

l’autonomie de la batterie toutes les 13 semaines que le bloc soit relié ou non à une ligne de télécommande. La double signalisation lumineuse réalisée par 
diodes électroluminescentes permet de connaître en permanence l’état du bloc. 

• Pour simplifier l’installation, il peut être télécommandé par un boîtier spécial non-polarisé qui permet également la programmation en centralisé de l’heure des 
tests. Il est également télécommandable par les boîtiers standard, mais il faut alors respecter les polarités. 

• Conforme aux normes NFC 71-800, NFC 71-801 de 2000 et NFC 71-820, il est fabriqué sous la Marque de qualité NF AEAS «Performance SATI».

 A Principe de fonctionnement
• Commutation : -  Après une coupure, lorsque le secteur revient, le bloc reste allumé pendant 30 secondes pour permettre le ré allumage des luminaires de 

l’éclairage normal ;
 - Après une décharge complète, une sécurité interdit le passage en secours tant que la batterie n’a pas été légèrement rechargée.

• Test permanent en présence du secteur :  - Test du témoin de charge ; 
- Test des deux lampes de secours ; 
- Test du chargeur ; 
- Test de la tension batterie.

• Test hebdomadaire :  -  Ce test vérifie le passage en secours en cas de coupure secteur et l’allumage des deux lampes de secours. Ce test dure 15 secondes. 
Durant le test la charge de la batterie est interrompue et le témoin de charge s’éteint ;

 -  Ce test ne peut s’effectuer que si le secteur est présent et si la batterie est en partie chargée (3 heures de présence secteur après une 
décharge complète). Dans le cas contraire le test est différé jusqu’au retour secteur et la recharge suffisante de la batterie ;

 -  Un test complémentaire peut être lancé manuellement en appuyant un court instant sur le bouton poussoir du bloc (voir schéma). 
Ce bouton est accessible à l’aide d’une pointe de stylo à bille par le trou situé entre les deux voyants de la face avant. Durant ce lest la 
charge batterie n’est pas interrompue et le témoin de charge reste allumé pour visualiser son bon fonctionnement en plus des lampes 
de secours. 

• Test trimestriel : -  Ce test vérifie l’autonomie d’une heure de fonctionnement sur les deux lampes de secours. Durant le test la charge de la batterie est 
interrompue et le témoin de charge s’éteint ;

 -  Ce test ne peut s’effectuer que si le secteur est présent et si la batterie est totalement chargée (24 heures de présence secteur après une 
décharge complète). Dans le cas contraire le test est différé jusqu’au retour secteur et la recharge suffisante de la batterie ;

  - Si le test est interrompu par une télécommande d’extinction, il se refera automatiquement après un délai de 24 heures ; 
-  Un test trimestriel complémentaire peut être lancé manuellement en appuyant durant plus de 5 secondes sur le bouton poussoir du bloc. 

Si le test ne peut pas être effectué immédiatement du fait d’une insuffisance de charge de la batterie, la demande de test est mémorisée et 
le test se fera après la recharge de la batterie. La mémorisation est visualisée par le clignotement en alterné des LEDs verte et jaune durant 
5 secondes. Si un report de test est en cours il est annulé. Le lancement de ce test complémentaire provoque également la programmation 
du moment des tests comme décrit ci-dessous.
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• Programmation selon trois possibilités : 
Sans programmation :  sans programmation les blocs feront leurs tests à l’heure de leur première mise sous tension. Le jour des tests est réparti sur une 

période de 64 jours (le premier mois étant exclu) de façon que deux blocs voisins ne fassent pas leurs tests dans la même journée. Les 
tests hebdomadaires se font le même jour de la semaine et à la même heure que le test trimestriel.

Programmation :  la programmation de l’heure des tests se fait en appuyant 5 secondes sur le bouton poussoir du bloc. Cette action est à effectuer à l’heure 
choisie pour la réalisation des tests, le jour des tests restant aléatoire. Cette action doit se faire après la première mise sous tension. 
Cette programmation provoque également le lancement d’un test trimestriel complémentaire. En cas d’insuffisance de charge de la batterie 
cette demande de test complémentaire sera mémorisée et le test sera réalisé dès que la batterie aura suffisamment été rechargée. 

Programmation centralisée :  la programmation centralisée nécessite l’utilisation du boîtier de télécommande non-polarisée (pour plus de détails, se référer 
à sa notice). Elle est identique à la programmation individuelle mais se fait sur la totalité de l’installation. Par contre, elle ne 
provoque pas le lancement d’un test trimestriel complémentaire.

Note :  sur une ancienne installation, le boîtier de commande de test permet également la programmation centralisée mais avec le lancement d’un test 
trimestriel complémentaire.

 A Montage du bloc
• Fixer le coffret au mur en utilisant les 4 boutonnières percées dans le fond du bloc.

 A Vérification de l’installation
• Mettre sous tension l’installation.
• Vérifier que le témoin de charge est allumé.
• En cas d’inversion du raccordement entre l’alimentation et la télécommande le bloc ne subi aucun dommage mais le témoin de charge ne s’allume pas. Dans ce 

cas rétablir le raccordement.
• Lancer une télécommande d’extinction.
• Cette télécommande provoquera, le secteur étant présent, le clignotement des LEDs en vert / jaune durant 1 heure.
• Dans le cas d’une inversion de polarité avec un boîtier de télécommande standard, cette télécommande provoquera l’allumage en secours au lieu du 

clignotement.
• Si le bloc n’est pas raccordé à la ligne de télécommande le clignotement n’aura pas lieu. Vérifier et rétablir le bon raccordement de la ligne de télécommande de 

tous les blocs ne clignotant pas en vert / jaune.
• Laisser ensuite le bloc en charge pendant 1 h et procéder ensuite à une télécommande d’allumage qui force en présence secteur l’allumage des blocs jusqu’à 

la décharge complète de la batterie.
• Cette télécommande d’allumage en présence secteur provoque également l’arrêt du clignotement en vert/jaune. 
• Le bloc sera opérationnel après une charge complète de 24 heures (batterie livrée déchargée).

 A Mise en service
• La mise en service s’effectue automatiquement dès la mise sous tension.
• Le bloc recharge ensuite sa batterie pendant 24 h pour être totalement opérationnel.
• Un test trimestriel complémentaire de mise en service se fera en aléatoire durant la première semaine après la mise sous tension.
• La programmation individuelle ou centralisée peut être réalisée à tout moment. 

 A Important
• Le bloc peut avoir perdu l’initialisation effectuée au moment de la première mise en service si l’installation est restée hors tension pendant un temps prolongé 

ayant entraîné une décharge totale de la batterie (3 mois avec une batterie chargée 1 semaine avec une batterie déchargée par un fonctionnement en 
autonomie après une coupure secteur). Dans ce cas le moment des tests est de nouveau initialisé en aléatoire lors de la remise sous tension de l’installation.

• Il convient alors, éventuellement, de recommencer la programmation individuelle ou centralisée

 A Maintenance
• Signification des diodes électroluminescentes :  - Vert allumé : bloc en état de fonctionnement normal ; 

- Vert clignotant : test en cours ou batterie en reprise de charge après une autonomie ou un test ; 
- Vert / jaune clignotant :  acquittement durant 1 heure de la réception d’une télécommande d’extinction en 

présence secteur ou d’un appui long sur le bouton poussoir ;
  - Jaune allumé fixe : défaut lampe* ; 

- Jaune clignotant lent : défaut batterie** ; 

 A Raccordement électrique
• Raccorder l’alimentation secteur, la terre et la télécommande «+» et «-» aux bornes situées en haut et à gauche du circuit 

imprimé. 
• Section : 1,5 ou 2,5 mm2.
• La dérivation qui alimente un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande 

de l’éclairage normal du local où est installé le bloc. 
• Mettre la date de mise en service sur l’étiquette située sur la porte coté intérieur.
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 A Maintenance (suite)
• Signification des diodes électroluminescentes : - Jaune clignotant rapide : défaut de l’électronique. 
• Tout appareil reconnu défectueux doit être réparé le plus rapidement possible.
• Remplacer la batterie tous les 4 ans ou dès que l’autonomie nominale n’est plus respectée.
*:  appuyer un court instant sur le bouton poussoir pour lancer un test et voir si une lampe n’est pas défectueuse. Changer les lampes défectueuses. Appuyer de nouveau un court instant sur le 

bouton poussoir pour lancer un nouveau test. Si le défaut persiste après le changement des lampes envoyer le bloc en réparation. 
** : changer la batterie du bloc et refaire les opérations comme lors de la première mise en service.
*** : Envoyer le bloc en réparation.

 A Caractéristiques techniques
• Alimentation : 230 V 50 Hz.
• Consommation : 18W / 31 VA.
• Flux lumineux : 1400 Lumens.
• Autonomie nominale : une heure.

 A Nomenclature des pièces de rechange
• Batterie Ni Cd 12 V 16 Ah : SAFT 4 x 5VTD2.
• Lampes de secours : 2 X H3 12V 55 W.
• Témoin de charge : 4 X LEDs.
• Fusible batterie (5 X 20 mm) : T 10 A / 250 V.

 A Environnement
• Les accumulateurs équipant cet appareil contiennent du cadmium nuisible pour l‘environnement selon la directive européenne 98/101/CE du 22/12/98.
• En fin de vie, consulter les autorités compétentes ou renvoyer-nous ces accumulateurs pour les faire recycler.


