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1. Connecter la batterie à l'appareil de base 
 
Lorsque vous branchez la batterie, respectez la polarité en fonction de la couleur du câble ! Le câble noir sur le 
câble noir, le câble rouge sur le câble rouge. 
 

 
 
Raison : en forçant un peu, il est possible d'insérer la fiche à l'envers > la lampe ne fonctionne pas, la batterie se 
décharge. 

 

2. Mode d'installation Activé = Dip Switch 5 OFF 
 
Après l'application de la phase permanente, le luminaire de secours chargera l'accumulateur en permanence 
pendant 24h (ce qu'on appelle la formation), la LED verte clignote, en cas de défaillance de phase, le luminaire ne 
passe pas en mode de secours afin de ménager l'accumulateur lors de la première mise en service. Sur les 
chantiers notamment, où le courant est souvent allumé et éteint, cette fonction évite une décharge profonde de la 
lampe de secours. 
 
Si tout est en ordre, la lampe passe au vert permanent après 24 heures de charge continue d'un seul tenant. 
 
Il est possible de tester la fonction d'éclairage de secours en appuyant sur le bouton !    
L1' allume le panneau LED. 
 
Si vous voulez tester la fonction d'éclairage de secours en enlevant le fusible juste après le raccordement de la 
phase continue, vous devez d'abord désactiver le mode d'installation : Dip 5 sur ON, appuyer sur le bouton pour 
activer le nouveau réglage. 
 

3. Montage et verrouillage du panneau LED 
 
Insérer le panneau LED dans les quatre rainures de l'unité de base et (1.) le faire glisser vers le bas. Activer la 
protection contre l'éjection en tournant (2.) de 90° (3.) 
 

3. 
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4. Fonctions Dip Switch 
  

Dip Nr Funktion Position  OFF Positon ON 

1 2 Downlight LED en mode permanent * Désactivé activé 

2 
Intensité lumineuse en mode permanent Voir table Dimmer 

3 

4 Intensité lumineuse de l'éclairage de secours >200cd >2cd 

5 Installations Mode activé Désactivé 

6 Télécommande Stand alone Bus Modus 

7 Permanent Modus, Notleuchte Ein schaltbar Activable via L1‘ toujour activ (L1‘ sans fonction) 

8 Selftest automatique activé Désactivé 

* En mode de secours, les deux LED du downlight sont toujours allumées. 
 

Tableau de réglage du variateur, intensités lumineuses du Piktopanel en 
mode permanent 
 

Dip 2 Dip 3 Intensité lumineuse permanente 

OFF OFF 100% 

OFF ON 50% 

ON OFF 25% 

ON ON 10% Eco Mode 

   

ATTENTION : Pour que le nouveau réglage soit pris en compte après le réglage d'un dip-switch, il faut soit 

appuyer brièvement sur le bouton de test (le témoin lumineux confirme par un test court), soit retirer 

l'alimentation secteur et l'alimentation de la batterie.  
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Fonctionnement normal  
 
LED verte allumée  

La lampe de secours est branchée sur le réseau électrique et l'accumulateur est 

en cours de chargement. 

La lampe de secours passe dans ce mode après 24 heures de charge 

ininterrompue de la batterie. 

Mode d'installation 
Seulement si DIP 5 = OFF 
 
La LED verte clignote 

 

La lampe de secours nouvellement connectée se trouve en mode installation, 

après 24 heures de charge ininterrompue de l'accu, l'appareil passe en mode 

normal. 

La lampe de secours repasse en mode installation si l'on appuie sur la touche 

TEST pendant plus de 5 secondes (=Réinitialisation de la panne d'accumulateur) 

après avoir remplacé l'accumulateur suite à l'échec du test d'autonomie (panne 

d'accumulateur). 

En mode d'installation, la lampe de secours ne passe pas en mode de secours 

en cas de panne de secteur. L'appareil passe en mode veille. 

Mode veille 
 
La LED rouge clignote brièvement 
toutes les secondes 

 

La lampe de secours attend la phase permanente avec l'accu branché. 

La lampe de secours passe en mode veille lorsque le réseau n'est pas présent 

(mode secours en cours) et que la tension de l'accu est inférieure à 4 V. 

Le luminaire de secours passe également dans ce mode lorsque le luminaire de 

secours se trouve en mode installation et que le réseau est défaillant. 

Autotest ou test court en cours 
d'exécution 
 
La LED jaune clignote 

 
 

Le luminaire de secours effectue un autotest de ~15 secondes toutes les 2 

semaines pour vérifier son fonctionnement.  

La lampe de secours effectue tous les six mois un autotest pour vérifier la durée 

d'éclairage, 1h ou 3h selon le modèle. Test de durée d'éclairage / test de 

capacité 

En appuyant brièvement sur le bouton TEST, la lampe de secours effectue le 

test de fonctionnement.  

Appuyer sur le bouton TEST pendant plus de 5 secondes mais moins de 10 

secondes : Le luminaire de secours passe en mode installation. 

Appuyer sur le bouton TEST pendant plus de 10 secondes : Le luminaire de 

secours effectue un test d'allumage continu 

Démarrage du test de capacité 
refusé 
Toutes les LED clignotent 3 fois 

 

Si l'on appuie sur le bouton TEST pendant 10 secondes pour lancer le test 

d'allumage alors que la lampe de secours est en mode installation, la 

commande est refusée car la batterie n'est pas encore complètement chargée. 

Une fois le test de courte durée terminé, les 3 LED clignotent trois fois 

Ampoule défectueuse 
Les LED verte et rouge sont 
allumées 

 

L'ampoule est défectueuse ou mal raccordée 

Échec au test de capacité 
Les LED verte et jaune sont 
allumées  

 

Der Brenndauer / Kapazitätstest wurde nicht bestanden. 

 Akku auswechseln und TEST Taster für mindestens 5 Sekunden 

drücken 

Mode d'éclairage de secours 
Les LED vertes et jaunes brillent 
légèrement à travers le downlight 

 

Le luminaire de secours est en mode d'éclairage de secours avec des 

downlights, car la tension du réseau est tombée en panne. 

Les downlights éclairent les LED jaunes et vertes par l'arrière. 

Réseau présent, pas de batterie 
Aucune LED n'est allumée 

 

La lampe de secours est certes branchée sur le secteur, mais aucune batterie 

n'est insérée. 

L1' allume la lampe 

Réseau présent, pas de batterie, 
bouton TEST enfoncé 
La LED jaune est allumée 

 

appuyer sur le bouton TEST > la LED jaune reste allumée tant que le bouton est 

enfoncé 
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