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À nos chers clients 

Mise en service Remarque Systèmes d’éclairage de secours LPS ELP Surveillance du circuit / 
fonctionnement mixte

Mesdames et Messieurs,

Merci d’avoir choisi notre système d’éclairage de secours. Afin d’assurer un bon déroulement de la mise 
en service grâce à notre service après-vente: peut, nous vous demandons de passer en revue la liste de 
contrôle de l’éclairage de sécurité, si tous les points sont entièrement C’est fait.

Cette lettre comprend une liste de contrôle de mise en service ainsi que des schémas de connexion.

Important: Si l’installation n’est pas correctement effectuée, aucune La mise en service peut être 
effectuée par notre service après-vente. Veuillez noter que: les frais supplémentaires encourus seront 
entièrement imputés à votre charge. 

Pour toute question, nous sommes à votre disposition

Sincères salutations

Votre équipe d’électroplanète

ae
Durchstreichen
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Liste de contrôle Système d’éclairage de secours Mise en service 

Système d’éclairage de secours 

L’installation est-elle terminée?
Câble et réseau de puissance ainsi que l’installation installée et connectée, (courts-circuits possibles 
sur les lignes sont corrigés)

1.1 Le système est-il branché? (conduites d’alimentation / de sortie) 

1.2 

1.3 

1. 2 Les moniteurs de tension sont-ils connectés? (système d’éclairage de
sous-distribution/système d’éclairage de secours)

1. 3 Les boucles de surveillance de la tension dans la sous-distribution
Contacts auxiliaires en série et contrôlés / connectés?
Lampes
Attention! Selon la réglementation VKF, pas plus de 20 luminaires sont 
autorisés par circuit final.

Feux de secours 

Votre attention! Selon la réglementation VKF, pas plus de 20 feux sont autorisés par circuit de 
courant final. 
2.1 Tous les feux de détresse sont montés? 

2.2 Les numéros des feux sont-ils inscrits sur la liste des éléments du feu et 
l’emplacement du feu est-il indiqué? À remplir obligatoirement ou il doit être installé 
selon le plan ou le schéma de principe!

2.3 Les numéros des feux sont-ils inscrits sur la liste des éléments du 
feu et l’emplacement du feu est-il indiqué? À remplir 
obligatoirement ou il doit être installé selon le plan ou le schéma de 
principe! 

2.4 Les luminaires généraux/de secours (luminaires de chantier de livraison) sont-
ils connectés? (s’il est présent dans l’objet

2.5 Les luminaires généraux/de secours (livraison de luminaires sur place) DC sont-ils 
adaptés? 



  INDUSTRIESTRASSE 2  +41´44´950´10´10   WWW. ELEKTROPLANET.CH 

  CH-8335 HITTNAU  +41´44´950´10´44   INFO@ELEKTROPLANET.CH 

Projet:_________________________________________________

circuit
N°.

Luminaire
N°.

Lieu de montage
Format: "DS" ou "BS"  

ou "BS(M)" ou 
"BS(N)"

Format: "RZL" 
ou "SL" Format:  en W Format: LED, 

FL, etc.

Type de
source 

lumineuse
RemarqueType de circuit RZL oder SL

Puissance de 
l'eclairage 

 ELC/ ULM_Liste d'attribution.xls 

Entrée de 
commutation 

max. 100W/(150W)active sur ELC/(ULM)

Format:  si ou non
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Projet:_________________________________________________

 ELC/ ULM_Liste d'attribution.xls 

circuit
N°.

Luminaire
N°.

Lieu de montage
Format: "DS" ou "BS"  

ou "BS(M)" ou 
"BS(N)"

Format: "RZL" 
ou "SL" Format:  en W Format: LED, 

FL, etc.

lumineuse
RemarqueType de circuit RZL oder SL

Puissance de 
l'eclairage 

Entrée de 
commutation 

max. 100W/(150W)active sur ELC/(ULM)

Format:  si ou non
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Projet:_________________________________________________

 ELC/ ULM_Liste d'attribution.xls 

circuit
N°.

Luminaire
N°.

Lieu de montage
Format: "DS" ou "BS"  

ou "BS(M)" ou 
"BS(N)"

Format: "RZL" 
ou "SL" Format:  en W Format: LED, 

FL, etc.

lumineuse
RemarqueType de circuit RZL oder SL

Puissance de 
l'eclairage 

Entrée de 
commutation 

max. 100W/(150W)active sur ELC/(ULM)

Format:  si ou non
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Projet:_________________________________________________

ELC/ ULM_Liste d'attribution.xls

circuit
N°.

Luminaire
N°.

Lieu de montage
Format: "DS" ou "BS"  

ou "BS(M)" ou 
"BS(N)"

Format: "RZL" 
ou "SL" Format:  en W Format: LED, 

FL, etc.

lumineuse
RemarqueType de circuit RZL oder SL

Puissance de 
l'eclairage 

Entrée de 
commutation 

max. 100W/(150W)active sur ELC/(ULM)

Format:  si ou non
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Élément de commutation et de 
surveillanceULM

Sous réserve de modification technique -25-

Caractéristiques techniques
Tension d’entrée: 230V AC/DC+/-20%
Puissance de commutation1W bis250W
Performances comme puissance de commutation
Température ambiante -10°C jusqu’à +60°C
Dimensions (LxBxH): 78x30x20mm
Montage: Installation des feux
Type de protection IP20

Séléments de contrôle et de surveillance pour circuits mixtes, dans 
lesquels jusqu’à 20 feux DS et BS peuvent fonctionner 
simultanément. Le réglage du type de circuit s’effectue sans 
commutateur DIP directement via le logiciel de l’installation. 
L’élément de construction dispose d’une entrée de commutation 
pour allumer l’éclairage général et d’un contact DALI. Adapté aux 
installations de la famille LPS ELP / CPS ELP-B/-K

Scanne-moi
Pour plus d’informations::
Textes d’appel d’offres:

Varianten
Type Dénomination Montage Masse (HxBxT)

ULM Composant de surveillance ULM, avec entrée de commutation AV (SE) et contact de 
commutation Dali

Installation 78 x 30 x 20mm

ULM

Circuit électrique
final de l'installation
LPS/CPS en mode mixte  

L/+  N/-

Lumière générale
Circuit électrique
pour la commutation
(via l'interrupteur d'éclairage)  

ULM

BUS-DALI
(Interruption)

ULM Leuc h tenbaus te i n
1- 250W  /  i nk l .  Da l i
Sc ha l t - und  Überw ac hungs baus te i n

Plan de raccordement

Plage d’adresses: 1 - 20

N/-
L/+ 23

0 
V

AC
/D

C

IN
PU

T

SW
IT

C
H

  
IN

PU
T

23
0 

V
AC

/D
C N/-

L/+

m
ax

.2
50

W

O
U

TP
U

TL/+
N/- D

AL
I

60
 V

0,
5A

Un i ve r s a l  L i g h t s mo n i to r i n g Mo d u l
a c c .  D I N/ E N 5 0 1 7 2
( V D E  0 1 0 8  – 1 0 0 )

L´ N L/+  N/-

ULM avec DALI-BUS (interruption)

BUS- DALI
(Interruption)

ULM Leuc h tenbaus te i n
1- 250W  /  i nk l .  Da l i
Sc ha l t - und  Überw ac hungs baus te i n

N/-
L/+ 23

0 
V

AC
/D

C

IN
PU

T

SW
IT

C
H

  
IN

PU
T

23
0 

V
AC

/D
C N/-

L/+

m
ax

.2
50

W

O
U

TP
U

TL/+
N/- D

AL
I

60
 V

0,
5A

Un i ve r s a l  L i g h t s mo n i to r i n g Mo d u l
a c c .  D I N/ E N 5 0 1 7 2
( V D E  0 1 0 8  – 1 0 0 )

Dali BALLAST
ÉLECTRONIQUE
Dali Treiber

L´ N

Adresse

Übersetzen
Adresse

Übersetzen
AdressAdresse 1 – 9 / Lampe  Nr. 1 – 9 

Adresse 0      / Lampe Nr. 20

Adresse 0 – 9 / Lampe  Nr. 10 – 19 

Adresse 0      / Lampe Nr. 10

Indicatif : Statut 0 Indicatif : Statut 10

Dali+
Dali -

Circuit électrique
final de l'installation
LPS/CPS en mode mixte  

Lumière générale
Circuit électrique
pour la commutation
(via l'interrupteur d'éclairage)  

https://www.elektroplanet.ch/
https://www.facebook.com/elektroplanetag/?fref=ts
https://www.elektroplanet.ch/index.php/startseite-shop
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ELC / ELC-DALIÉlément de commutation et de surveillance

-26- Sous réserve de modification technique

ELC

ELC-DALI

Varianten
Type Dénomination Montage Masse (HxBxT)

ELC Élément de surveillance ELC, avec entrée de commutation AV (SE) * Installation UP 78 x 30 x 20mm
ELC-DALI Bloc de surveillance ELC-Dali, avec contact de commutation Dali** Installation UP 78 x 30 x20mm
ELC-EÜ-BOX-E Elément de surveillance ELC dans boîtier de raccordement IP66, Résistant aux UV Installation AP 190 x 150 x 77mm
ELC-EÜ-BOX-ED Bloc de surveillance ELC-Dali dans boîtier de raccordement IP66, Résistant aux UV Installation AP 190 x 150 x77mm

L/+ N/-

L` N

ELC

AD
R

  
1-

20

L/+ N/-

BUS- DALI 
(Interruption)

ELC-DALI

AD
R

  
1-

20

D
ALI-Bus

D
A

D
A

+
-

ELC-DALI
Leuc h tenbaus te i n
Sc ha l t - und  
Überw ac hungs baus te i n

ELC
Leuc h tenbaus te i n
Sc ha l t - und  
Überw ac hungs baus te i n

plan de raccordement

Dali Treiber

Dali+
Dali -

Caractéristiques techniques
Tension d’entrée:: 230V AC/DC+/-20%
Puissance de commutation:1W j usqu ’à100W
Performances: comme puissance de commutation
Température ambiante -10°C jusqu’à +50°C
Dimensions (LxBxH): selon le modèle
Montage: Installation des feux 

Intégré dans un boîtier externe
Type de protection: IP20 (Installation des feux IP66 (in 

boîte externe)

Élément de commutation et de surveillance pour circuits mixtes, 
dans lequel jusqu’à 20 feux DS et BS peuvent fonctionner 
simultanément. Le réglage du type de circuit s’effectue sans 
commutateur DIP directement via le logiciel de l’installation. 
L’élément de construction dispose d’une entrée de commutation 
pour allumer l’éclairage général ou d’un contact DALI. Adapté aux 
installations de la famille LPS ELP / CPS ELP-B/-K

Scanne-moi
Pour plus d’informations:
Textes d’appel d’offres:

ATTENTION!
ELC-DALI pour les installations 
LPS uniquement sur demande 
préalable
(Mise à jour logicielle requise) 
Standard ULM pour Dali

Circuit électrique
final de l'installation
LPS/CPS en mode mixte  

Lumière générale
Circuit électrique
pour la commutation
(via l'interrupteur d'éclairage)  

Circuit électrique
final de l'installation
LPS/CPS en mode mixte  

Dali BALLAST
ÉLECTRONIQUE

https://www.elektroplanet.ch/
https://www.facebook.com/elektroplanetag/?fref=ts
https://www.elektroplanet.ch/index.php/startseite-shop
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LED Treiber und ÜberwachungsbausteinELC 500 / ELC 100

Sous réserve de modification technique -27-

Caractéristiques techniques
Tension d’entrée: 230V AC/DC+/-20%
Puissance de commutation:5,6W bis max. Einschaltstrom 8A
Performances: comme puissance de commutation
Température ambiante: -10°C bis +50°C
Contacts 2.5 mm2
Montage: Installation

Pilotes LED et module de surveillance pour circuits mixtes, dans 
lesquels jusqu’à 20 luminaires DS et BS peuvent fonctionner 
simultanément. Le réglage du type de circuit s’effectue sans 
commutateur DIP directement via le logiciel de l’installation. Le 
composant dispose d’un pilote LED multifonctionnel. Adapté aux 
installations de la famille LPS ELP / CPS ELP-B/-K

scanne moi
Pour plus d’informations:
Textes d’appel d’offres

Variantes
VariantesType Dénomination Montage Masse (HxLxT)

ELC 500 Bloc de surveillance ELC 500, avec pilote LED intégré (boîte d’entrée UP) Installation 25 x 60 x 60mm
ELC 100 Bloc de surveillance ELC 100, avec pilote LED intégré (installation d’une lampe) Installation 22 x 110 x23mm

ELC 500

ELC 100

Réglage Bsp. ELC 100 Jumper Variantes LED Converter

Ligne de LEDs  3 LLEDs d'un côté
Ligne de LEDs - 8 LEDs d'un côté
Ligne de LEDs  2 x 4 LEDs des deux côtés
Ligne de LEDs - 12 LEDs d'un côté
Ligne de LEDs - 2 x 6 LEDs des deux côtés

6 - 6.7 V 285 mA

6 - 6.7 V 220 mA

+

l

S
W

S
W

1

+

l

S
W

S
W

1

Lampe

Überse
Ligne de LEDs - 6 LEDs d'un côté
Ligne de LEDs  2 x 3 LEDs des deux côtés

Préférences Tension Électricité

Ligne de LEDs  - 4 LEDs d'un côté
Ligne de LEDs - 16 LEDs d'un côté
Ligne de LEDs - 2 x 8 LEDs des deux côtés
Power LED - 2 pièce 3W

6 - 6.7 V 400 mA

+

l

S
W

S
W

1

Power LED - 1 pièce 3W 3 - 3.4 V 550 mA

+

l

S
W

S
W

1

Attention ! Un mauvais réglage du convertisseur peut conduire à la destruction 

prématurée de la LED!

Type de protection IP 20
constante-Électricité- 
niveaux ELC 500

230/260/300/400/420/550/640 mA 
(réglable)

constante-Electricité-
niveaux ELC 100

200/285/320/380/400/550/680 mA 
(réglable)

(Voir le guide ci-joint pour les réglages exacts! )

https://www.elektroplanet.ch/
https://www.facebook.com/elektroplanetag/?fref=ts
https://www.elektroplanet.ch/index.php/startseite-shop
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Caractéristiques techniques

•
• Réalisation selon EN 60 255-1, IEC60 947-5-1 et VBG 4
• avec des seuils fixes et une hystérèse prédéfinie
• • Pinces de raccordement sans contact pour les câbles jusqu’à

2,5mm2
• forme étroite (comparable à un distributeur de sécurité) et
boîtier fabriqué par lui-même Matières plastiques

• affichage LED vert pour la tension existante (L1 – N)
•LED d’affichage rouge pour comme indicateur d’erreur (contact de signal)

• 2 contacts inverseur sans potentiel pour la signalisation de
«défaillance du réseau»

  avec puissance de commutation 250V
A  

Gardeurs de réseau AOT-03S 
Courant de rotation des gardes du réseau

Boîtier: 
Type de protection
Montage: 
Dimensions: (HxBxT): 
pondération
Tension du réseau: 
Fréquence: 
consommation nominale: 
Durée d’allumag:

Polyamid, auto-effacable, gris
Devant IP40 / Contacte IP20
Fixation sur rail DIN EN/IEC60 715
 64 x 17,5 x 90 mm
72g
L1-N 127-265V +10% / -30%
45 - 65Hz
1.6VA / 1.7W
100%
< 1000msTemps de réinitialisation: 

Tension: Phase-N  101V – 318V 

surveillance du champ de rotation
Seuil de commutation: hystérèse: 
Influence de la température: 
Plage de température: 

Non
Unenn x 0,85 = 195V +/- 4%
2%
< 0.1%/°C
-20°C  bis  +55°C

Tension de commutation (alignés): AC-250V / DC-24V 
Puissance de commutation (en série) 2 * 250VA (1A-250V AC) 2*10W(0,5A-24V DC)
Durée de vie 1 * 105  (100 000h)
Tension d’isolation Surtension 2,5KV 

4KV (CATÉGORIE D’EXPLOITATIONIII gem. 
IEC664-1)

Maßzeichnung affichage des erreurs

Schaltbild Contacts de signal

17,5
5,0 44,0

59,0

45
,0

90
,0

L1 L2
NL3

21 22 24
11 12 14

Toutes les entrées non occupées doivent être 
reliées par une phase. Sinon, la tension 
manquante serait affichée en fonction du 
fonctionnement.
Si la contretension induite par le consommateur 
est supérieure au seuil, aucun message d’erreur 
n’est émis.

17,5
5,0 44,0

59,0

45
,0

90
,0

L1 L2
NL3

21 22 24
11 12 14

IP40 2 x
250VA

AOT-03S
Garde de réseau, hystérèse fixe -3chefs 230V contre N – 2 contacts de signal (changeurs) AOT-03S

Description Bestellcode

Überwachung Sicherungsausfall 
beliebige Phase gegen N 

Überwachung Sicherungsausfall 
eine Phase gegen N 
alle Messeingänge benötigen Spannung !  

L1

L1

L2
L3

L

N

N

N

N

L3

L3

L2

L2

L1

L1
L2
L3

N

NL3

L2

3 Phasenüberwachung (ohne Drehfeld)
beliebige Phase gegen N 

21  22  24

11  12  14

Signalkontakte

Fehleranzeige

AOT-03S

AOT-03S

AOT-03S

Un

Un

Un

R

R

R

OK
L1 - N      : existant 
L2/L3 - N : existant

Fehler 
L1 - N      : existant 
L2 od. L3 : manquant

Fehler 
L1 - N     : manquant (pas de réseau ) 
L2 od.L3 : Statut indéterminé

IN
D

U
S
T
R

IE
S
T
R
A
S
S
E
 2

+
4
1
´
4
4
´
9
5
0
´
1
0
´
1
0

W
W

W
. 
E
L
E
K
T
R
O

P
L
A

N
E
T
.C

H

C
H

-8
3
3
5
 H

IT
T
N

A
U

+
4
1
´
4
4
´
9
5
0
´
1
0
´
4
4

IN
F
O

@
E
L
E
K
T
R
O

P
L
A

N
E
T
.C

H

Pour plus de détails, utilisez notre configurateur de code de commande en ligne sur www. er-elektronik. de
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Garde de réseau à 3 phases  / Surveillance de la tensionPC230

Sous réserve de modification technique -29-

La surveillance triphasée du réseau est utilisée comme surveillant 
de tension dans les alimentations électriques de sécurité. Il est 
possible de surveiller jusqu’à 3 phases conduisant à une tension 
alternative de 230V par rapport au conducteur zéro. Le PC230 a un 
indicateur d’état.

Technische Daten
tension d’alimentation: 3x230V AC / 50Hz gegenN
Coupe transversale: max. 2,5mm²
Contacts: 2 changeurs, sans ptentiel, résistant à

la charge 660VA (3A)
Fonctions Affichage réseau ok

boîtier: Polyamide
Montage: rail d’attelage(TH35), 2TE
Température: -5°C jusqu’à +55°C

Varianten
Type Dénomination Remarque Montage

PC230 Garde de réseau 3 phases rail d’attelage(TH35), 2TE

SCAN MOI
Pour plus d’informations:
Textes d’appel d’offres

2 contacts libres potentiels, statut

L1  
L2  
L3  
N  
PE

Surveillance en une phase Surveillance 3-phase Surveillance avec des contacts auxiliaires

Circuits de départ  
Lumière générale

F F F

Circuits de départ  
Lumière générale

F F F

Circuit critique (défaut local) du 
système de batterie central ou de 
groupe
Remarque:
En cas de câblage à 2 fils, la boucle 
électrique peut être surveillée par 
une résistance supplémentaire.
En cas de câblage à 3 fils, la boucle 
est surveillée à l’ intérieur de 
l’ installation pour déceler les courts-
circuits.
Un câblage en fonctionnement E30 
n’est donc pas nécessaire.

Circuits de départ  
Lumière générale

F F F

54 44
54

45 6096 90
18 15 16 28 25 26

N etz/mains

ok
Gemäß / accor di ng to D IN VD E 0108

Schaltlei stung / switchi ng capacity max.:   AC 1:
0,5A 250V 50H z AC, D C 1: 2A 30V D C

UAB: Power-Control
195V PC230

L1       L2       L3 N
Netz / mains: 3x 230V / N 50Hz

Nicht belegte Eingänge mit belegten verbinden /  
Connect unused inputs to used one

15

18 16

R

25

28 26

R

L1 L2 L3 N

18 16 25 2615 28

15

18 16

R

25

28 26

R

L1 L2 L3 N

18 16 25 2615 28

15

18 16

R

25

28 26

R

L1 L2 L3 N

18 16 25 2615 28

Exemple de raccordement

Remarque
raccordement PC230 un
LPS ELP / CPS ELP possible

https://www.elektroplanet.ch/
https://www.facebook.com/elektroplanetag/?fref=ts
https://www.elektroplanet.ch/index.php/startseite-shop
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Principe de contrôle de la 
tension avec PC 230 

L1/ 1.2
L2/ 1.2
L3/ 1.2

N / 1.2

L1
L2

L3
N

PE/1.2 PE

D

E

3 5

-Fxx
C13A

2 4 6

1

L1 L2 L3 N 16 18

15

...
...
.

Selon le système d’éclairage de secours CPS

2 x 1,5 mm2

-X....

Relais de contrôle de tension 
Typ : PC 230

-Fxx
LS contact d’aide

...
...
.

11

12

11

12

11

12

11

12

-Fxx
LS contact d’aide

-Fxx
LS contact d’aide

-Fxx
LS contact d’aide
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Principe de surveillance de tension 2x PC230 en 
série Surveillance de sécurité sans contact 
auxiliaire
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Au système d’éclairage de secours
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Système de batterie de 
groupeLPS ELP

Système de batterie de groupe comme «Série Famille ELP» dans différentes versions et niveaux de développement
avec électronique de surveillance intégrée pour alimenter jusqu’à 80 feux de signalisation de sécurité et de secours en 
circuit permanent et en mode veille selon VDE0108-100, DIN EN 50 171 et DIN EN 50 272.
Idéal pour l’approvisionnement décentralisé de luminaires au sein d’une zone d’incendie. Avec nos boîtiers E30 testés, 
il est également possible d’installer plusieurs sections d’incendie. Grâce à la diversité des variantes et aux différentes 
possibilités de mise en réseau, nous sommes en mesure d’offrir la solution idéale pour chaque projet.

Guide ut i l isateur intui t i f  sur 5«pouces

Aff ichage couleur ple in écran tact i le

Mise en service s imple et  guidée par menus

Mise en réseau de jusqu’à 253 instal lat ions avec 

survei l lance central isée (par tablet te BUS, 

tablet te IP ou logic ie l  séparé)

Interface TCP/IP et  serveur WEB intégré

«Cinéma» (retour manuel  BS)

Blocage de l ’écla i rage de secours (par 

l ’ intermédiaire de commutateurs externes ou de 

l ’écran)Puissance totale jusqu’à 500W (selon

le type d’apparei l )  Var iantes avec indice de 

protect ion élevé IP54

Boît ier  E30 disponible

4 circuits de sortie sur bornes doubles pour un 
maximum de 20 luminaires par circuit; 
programmable pour un fonctionnement mixte, un 
seul luminaire ou une surveillance de circuit

8 entrées de commutation librement programmables

4 sorties relais programmables librement

Balayage automatique des luminaires lors de la mise 
en service et des extensions

Fonction de recherche de luminaires et menu de 
détection des doubles adresses

Commutation de feux individuels ou de groupes de 
feux par des entrées de commutation

Le mode de fonctionnement de chaque lampe peut 

Garde de réseau interne avec surveillance de la 
ligne (au choix comme raccordement à 3 fils ou 
comme contrôle de boucle électrique avec 
résistance)

Import/Export de cibles de luminaires via l’interface 
USB

LPS ELP 24-200-12 / 24 / 36 /48

jusqu’à 200W / 1h
jusqu’à 200W / 3h
jusqu’à 65W / 8h

LPS ELP 24-500-48

jusqu’à 500W / 1h 
jusqu’à 200W / 3h 
jusqu’à   65W / 8h

Points saillants Fonctions incluses par défaut. ..

LPS ELP-P 24-200-12 / 24 / 36 / 48

jusqu’à 200W/ 1h 
jusqu'à 200W/ 3h 
jusqu’à   65W / 8h

LPS ELP-P 24-500-48

jusqu’à 500W / 1h 
jusqu’à 200W / 3h 
jusqu’à   65W / 8h

IP  
54

TSous réserve de modification technique -3-
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LPS ELPSystème de batterie de groupe

-4- Sous réserve de modification technique

E i n e g r o s s a r t i g e F a m i l i e „ E L P  S y s t e m e “

..... und Features
Toutes les programmations et la saisie de texte sont 
possibles sans logiciel ou clavier supplémentaire
Simulation d’une défaillance du réseau à l’aide d’un bouton-
poussoir intégré
Indiquer l’emplacement de l’appareil / le nom de l’appareil 
pour faciliter l’identification, par exemple en cas de mise en 
réseau de plusieurs installations
Protection par mot de passe à plusieurs niveaux
Carnet de contrôle intégré avec possibilité d’enregistrer 
manuellement les entrées (changement de batterie, 
maintenance, entretien des luminaires)

LPS ELP 24-500-100

jusqu’à 500W / 1h 
jusqu’à 500W / 3h 
jusqu’à 170W / 8h

LPS ELP-P 24-500-100

jusqu’à 500W / 1h 
jusqu’à 500W / 3h 
jusqu’à 170W / 8h

IP  
54

Mise en réseau de max. 
40 installations avec 

tableau BUS optionnel BT 
LPS ELP par BUS à 2 fils 

(RS485)

Router

Netzwerk

Mise en réseau de 253 installations max. avec 
table de visualisation VISU-TAB en option via 
TCP/IP ou via le logiciel Windows ’LPS Manager'

oder
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Système de batterie de 
groupeLPS ELP Touchscreen»

Sous réserve de modification technique -5-

Le menu de configuration à mot de passe offre dans le premier 
niveau les options de commande de l’installation, telles que le 
blocage des feux de détresse, la commutation du cinéma (réparation 
manuelle de l’OS), la formation de groupes, l’occupation des entrées 
et des sorties pour les fonctions de commutation et de signalisation 
(commutation de groupes ou de luminaires individuels, détection de 
dysfonctionnements pour GLT). ) et contrôle par jusqu’à 24Timer.

En outre, il est possible de saisir un emplacement défini pour 
chaque installation afin de l’identifier sans ambiguïté (par exemple 
en cas de mise en réseau de plusieurs installations). Les 
emplacements des luminaires peuvent être affichés ici ou 
importés/exportés (par exemple pour la programmation de 
l’emplacement de destination)

Dans le deuxième niveau, le menu de configuration offre d’autres 
possibilités de contrôle/configuration de l’installation, telles que la 
configuration du circuit électrique (surveillance du circuit ou de 
l’éclairage individuel), la recherche de luminaires par circuit ou pour 
tous les circuits après installation (les luminaires sont 
automatiquement scannés), les paramètres réseau, les paramètres 
de mots de passe, Configuration du luminaire (réglage du mode de 
fonctionnement DS/BS et de l’emplacement de la cible du luminaire), 
activation/désactivation du test de fonctionnement (à des fins 
d’entretien).

Après le menu Service, vous pouvez activer le verrouillage de 
l’écran, réinitialiser l’installation aux paramètres d’usine ou 
enregistrer/restaurer les données. De même, les mises à jour 
peuvent être jouées.

Après le menu Service, vous pouvez activer le verrouillage de l’écran, réinitialiser l’installation aux paramètres d’usine ou enregistrer/restaurer les 
données. De même, les mises à jour peuvent être jouées.

Tous les systèmes LPS ELP disposent d’un guide utilisateur intuitif 
via un écran couleur tactile de 5 pouces. Toutes les fonctions sont 
représentées de façon claire et explicite par des icônes 
correspondantes.

L’écran d’accueil contient toutes les données importantes et les radio-
options dont l’utilisateur a besoin. L’écran d’accueil peut également être 
protégé par un mot de passe contre l’utilisation par des personnes non 
autorisées.
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Gardien de réseau
Cercle critique  
(Surveille)

Tableau de
déclarationau

GLT

BMZ

Raccordement de la GLT par:
Relais de notification ou 
TCP/IP 
Udp protocole

Contrôle par
Système de détection 
d’incendie BMZ

8 Entrées de commutation  
(4x pot.-libre + 4x 230V)

Vjusqu’à 253 installations 
avec table de visualisation 
VISU-TAB en option via 
TCP/IP ou via le logiciel 
Windows «LPS Manager»

Surveillance du circuit  (SKÜ)

Pour la surveillance du circuit, deux circuits pour les feux de détresse (DS) et deux circuits pour les feux de sécurité (BS) doivent être occupés par type de circuit (BS/DS) 
et deux circuits pour les feux de sécurité (BS), entre lesquels les feux sont alternativement répartis. Si tous les feux fonctionnent en circuit continu (DS), deux circuits 
suffisent. À des fins de surveillance, le courant de chaque circuit est mesuré au moment de la mise en service et enregistré comme valeur de référence. En cas de 
divergence, un message est envoyé en clair avec le numéro de circuit correspondant.

En mode mixte (MB), les modes de commutation (BS/DS) peuvent être alternés en deux circuits. Un élément de commutation approprié (EÜ), qui peut également servir au 
contrôle d’un feu individuel, commande le feu dans le mode de commutation correspondant. Pour la surveillance d’un seul luminaire, chaque luminaire du circuit reçoit sa propre 
adresse. Le courant est alors mesuré directement sur l’ELC de la pièce (EÜ). Si une erreur se produit, un message est envoyé en clair avec le numéro du circuit et du feu.
(DS/BS n’est pas réglé par le logiciel sur la brique de luminaire ELC)

GLT

BMZ

max. 20 lampes  

Mise en réseau jusqu’à 40  

Installations avec système optionnel  

Tableau BUS BT LPS 
ELP

par bus à 2 fils (RS485)

Surveillance d’un feu unique / mode mixte (EÜ/MB))

max. 20 feux  
par circuit de fin de course C
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ui

t é
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Gardeurs de réseau
Cercle critique  
(surveillé

Tableau de 
déclarationau

Raccordement de la GLT par:
Relais de notification ou TCP/IP 
Protocole Udp

Contrôle par:
Système de détection 
d’incendie BMZ

8 Entrées de commutation  
(4x pot.-libre+ 4x 230V)

Mise en réseau de jusqu’à 
253 installations avec 
table de visualisation 
VISU-TAB en option via 
TCP/IP ou via le logiciel 
Windows «LPS Manager»

Mise en réseau jusqu’à 40  
Installations avec système optionnel  
BTableau BUS BT LPS ELP 
par BUS à 2 fils (RS485

Remarques importantes pour l’EÜ/MB:
Désignation des luminaires: RZL 1/1 = luminaire de secours cercle1/lumière1 (Selon ELC pièce de luminaire adresse à 1) «Potetiometer 1-20») luminaires 
Désignation: SL 1/2 = luminaire de sécurité cercle1/lumière2 (Selon ELC pièce de luminaire adresse à 2 «Potetitititi» compteur 1-20»)
Dans le cas d’EÜ = Surveillance d’un feu simple, veuillez fournir les textes de luminaires souhaités à nos techniciens (ex. : RZL entrée principale CE)

RZL 1/4 SL 1/3 RZL 2/3 SL 1/2 RZL 2/2 RZL 1/1 RZL 2/1SL 2/4Par exemple. Étiquettes 
par circuit de fin de course
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Batterie 1

AC

DC

IPC SD-
Card

USB

LAN
HDMI

USB

Kreis 1
L/+ N/- PE

Kreis 1
L/+ N/- PE

Kreis 2
L/+ N/- PE

Kreis 2
L/+ N/- PE

Kreis 3
L/+ N/- PE

Kreis 3
L/+ N/- PE

Kreis 4
L/+ N/- PE

Netz 
     L   N   PE   PE    

Data bus 2
A1 B1 A2 B2

Netzüber-
wachung 

Potentialfreie Eingänge
     1        2        3     4 Meldetableau

1   2   3  4  5    6  7

Relais 
1        2        3        4

+  -
Batterie

Test Netzausfall

Kreis 4
L/+ N/- PE

Sicherung Abgangskreise 
Netz 

Sicherung

 + -

Schalteingänge 230V AC
    1        2        3        4

Batterie
Mitte

1  2  3  4 

L  N L  N L  N L  N

1,6AT 1,6AT 1,6AT 1,6AT 1,6AT1,6AT 1,6AT 1,6AT

16A 16A 

6,3AT

24V DC
PE 

Test Netzausfall Jumper
KSK/ KS 220R

Display

Batterie 2

40A 40A

Data bus 1
A1 B1 A2 B2

Batterie 1 Batterie 2 Batterie 3 Batterie 4

Batterie 5 Batterie 6 Batterie 7 Batterie 8

AC

DC

IPC SD-
Card

USB

LAN
HDMI

USB

Kreis 1
L/+ N/- PE

Kreis 1
L/+ N/- PE

Kreis 2
L/+ N/- PE

Kreis 2
L/+ N/- PE

Kreis 3
L/+ N/- PE

Kreis 3
L/+ N/- PE

Kreis 4
L/+ N/- PE

Netz 
     L   N   PE   PE    

BUS
A1 B1 A2 B2

Netzüber-
wachung 

Potentialfreie Eingänge
     1        2        3     4 Meldetableau

1   2   3  4  5    6  7

Relais 
1        2        3        4

+  -
Batterie

Test Netzausfall

Kreis 4
L/+ N/- PE

Sicherung Abgangskreise 
Netz 

Sicherung

+ -

Schalteingänge 230V AC
    1        2        3        4

Batterie
Mitte

1  2  3  4 

L  N L  N L  N L  N

1AT 1AT 1AT 1AT 1AT 1AT 1AT 1AT

16A 16A 

6,3AT

24V DC
PE 

Test Netzausfall Jumper
KSK/ KS 220R

Display

Batterie platine de raccordement
Batterie 1 - Batterie 2 Batterie 3 Batterie 4

+ Batterie 5 - + Batterie 7 - + Batterie 8 -+ Batterie 6 -

+ -+ -+ -+

Exécution 1h – 48Ah Exécution 3h/8 h – 100Ah
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1. Généralités – Objectif du manuel d’utilisation

Le présent manuel d’utilisation a pour objet de permettre le fonctionnement correct et sûr de 
l’installation.Le mode d’emploi doit être disponible à tout moment et doit être conservé à portée de main 
près de l’installation. Le manuel d’utilisation doit être lu et utilisé par toute personne participant à des 
opérations telles que le transport, le montage et l’installation, l’utilisation, l’entretien et le démontage.Les 
directives, normes et lois contraignantes en vigueur sur le site d’utilisation ou dans le pays d’utilisation 
doivent être respectées pour un travail sûr et professionnel.Des informations complémentaires, allant au-
delà de ce mode d’emploi, peuvent être fournies aux professionnels du fabricant ou du fabricant. 
Fournisseurs.Tous les documents sont protégés en vertu de la loi sur le droit d’auteur. La diffusion, la 
reproduction ou la reproduction de documents, même en partie, ainsi que l’exploitation et la 
communication de leur contenu ne sont pas autorisées, sauf autorisation expresse.

2. Sécurité – Généralités

Le mode d’emploi est un élément essentiel de l’installation.L’exploitant veille à ce que le manuel 
d’utilisation soit disponible en permanence et à ce que l’opérateur prenne connaissance des consignes 
qui y sont énoncées. Le manuel d’utilisation doit être fourni par l’exploitant pour compléter les instructions 
d’exploitation fondées sur les dispositions nationales existantes en matière de prévention des accidents et 
de protection de l’environnement, y compris des informations sur les obligations de surveillance et de 
compte rendu pour tenir compte des particularités de l’exploitation, telles que l’organisation du travail, les 
méthodes de travail et le personnel employé.Outre la notice d’instructions et les dispositions 
contraignantes en matière de prévention des accidents en vigueur dans le pays d’utilisation et sur le site 
d’intervention, il convient de respecter les règles techniques reconnues en matière de sécurité et de 
professionnalisme.Seules des personnes autorisées et formées peuvent effectuer des travaux sur les 
appareils, dans le respect de toutes les consignes de sécurité. Une installation incorrecte ou défectueuse 
peut causer des dommages aux personnes et/ou aux biens.Les vues/images affichées dans le guide 
peuvent différer de l’état de livraison. Les versions spéciales ou personnalisées sont énumérées/décrites 
dans l’annexe du présent guide.D’une manière générale, l’installation ne doit être effectuée que 
conformément aux règles et normes applicables en matière d’électrotechnique, en respectant les règles et 
directives nationales du lieu d’installation ou du pays d’installation.

3. Déclaration du symbole

Les informations relatives à la sécurité sont signalées par un symbole à côté. Le non-
respect des instructions peut entraîner des blessures ou des défauts de l’appareil.

Les notes fournissent des informations importantes et sont marquées d’un symbole 
vert. Veuillez les lire très attentivement.

Cette icône attire votre attention sur des informations supplémentaires.
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4. Travaux sur l’installation

Lors de travaux sur batterie ou sous tension de batterie, il y a un risque accru de blessures et de vie, c’est 
pourquoi il est important de faire attention à la bonne manipulation. Pour cela, lisez absolument les 
informations du fabricant de la batterie de l’assembleur de batterie.

5. Responsabilité et garantie

Le fabricant décline toute garantie ou responsabilité en cas de dommages ou de dommages consécutifs 
résultant:

 Utilisation non conforme à la destination
Non-respect des exigences de sécurité d’exploitation
Fonctionnement de composants non autorisés ou inappropriés de l’appareil

 En cas d’installation défectueuse
En cas d’intervention sur l’appareil

6. Pièces de rechange

Les pièces défectueuses ne peuvent être remplacées que par des pièces de rechange 
d’origine. Ce n’est qu’avec des pièces de rechange d’origine que nous garantissons 
qu’elles répondent pleinement aux exigences de sécurité. Les droits de garantie, de 
service et de responsabilité s’éteignent en cas d’utilisation de pièces de rechange 
inappropriées. L’utilisation de pièces de rechange non d’origine peut entraîner un 
dysfonctionnement, un dysfonctionnement du système ou des défaillances du système.

7. Fourniture d’équipements, stockage

Contrôle des emballages
Lors de la livraison de la marchandise, l’intégrité et l’exhaustivité de la livraison doivent être vérifiées. Si 
l’emballage est endommagé, il doit être ouvert immédiatement. Les positions manquantes ou 
endommagées doivent être signalées immédiatement, sinon tous les droits à l’encontre de l’entreprise de 
transport s’éteignent.

Vérifiez immédiatement la livraison pour l’exhaustivité et les dommages de transport. 
Ne pas accepter ou seulement sous réserve des dommages de transport extérieurs 
identifiables.

Le chargeur ne doit être utilisé et entreposé que dans des locaux fermés, exempts de gel et secs. Les 
températures ambiantes à l’emplacement de l’installation ne doivent pas être inférieures à 0°C ni 
supérieures à 40°C.

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de les débloquer lors des travaux sur 
l’installation. Il est important de noter que, pour les installations alimentées par la 
batterie, la commutation automatique à la tension de la batterie s’effectue en coupant 
l’alimentation électrique. Arrêt de la batte • ne doit être effectué qu’à l’état sans charge 
(risque d’arc).



INDUSTRIESTRASSE 2 +41´44´950´10´10 WWW. ELEKTROPLANET.CH 

CH-8335 HITTNAU +41´44´950´10´44 INFO@ELEKTROPLANET.CH 

Seite 6

8. Ordre de connexion

Lisez les instructions de montage et d’utilisation avant le montage et la mise en service. 
Elle fournit des informations importantes pour la sécurité, l’utilisation et l’entretien de 
l’appareil. Cela vous protège et évite d’endommager l’appareil.

Mise en service: toujours d’abord la batterie puis branchez le réseau. Arrêt: 

toujours débrancher le réseau d’abord, puis débrancher la batterie.

Ne débranchez jamais la batterie tant qu’elle est sous tension. Cela peut conduire 
à un défaut de l’installation.

9. Description du produit

Le système Low Power (LPS) est un système d’éclairage de sécurité décentralisé avec 4 circuits de 
sortie. Chaque sortie permet de faire fonctionner jusqu’à 20 luminaires dans différents types de circuits. 
La puissance maxi-male par cercle est de 120Watt. Le max. La puissance par appareil est de 200Watt. 
Les circuits de courant final peuvent être librement programmés pour le fonctionnement standard ou pour 
le fonctionnement mixte. En mode mixte, 20 adresses d’éclairage sont possibles par cercle.

L’écran graphique 5«est équipé d’un écran tactile et peut être utilisé de manière intuitive grâce à une 
structure de menu claire.

L’interface USB intégrée de série permet de connecter un clavier USB
devenir. Les périphériques de stockage de masse USB (sticks USB) peuvent être connectés à la
Enregistrer le livre d’essai de l’appareil. Les tests requis sont possibles à des moments librement 
programmables. Les résultats des tests sont stockés en détail dans le carnet de contrôle intégré et 
peuvent être consultés à tout moment.

 Intercircuit 24V DC
 Surveillance automatique du fonctionnement de l’installation et de tous les feux raccordés aux circuits de fin
d’alimentation
 Pinces de raccordement extensibles
 Affichage graphique couleur de 5 pouces avec écran tactile
 USB 2. 0 pour clavier et clé USB
 4 sorties de circuit pouvant accueillir jusqu’à 20 luminaires chacune
 Les circuits d’extrémité sont librement programmables
 Textes de compte-rendu programmables pour chaque feu
 Chaque circuit de fin d’alimentation est alimenté en 230V AC/DC
 La puissance totale de l’appareil est de 500 watts
 La distribution de la puissance totale peut être symétrique ou asymétrique
 Le max. Puissance par cercle est de 200Watt
 4 entrées de commutation librement assignables
 4 entrées de commutation librement assignables 230V AC
 Déménagement cinématographique
 Blocage de l’éclairage de secours
 Livre d’audit intégré
 Serveur WEB intégré pour la surveillance à distance
 Interface TCP/IP
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10. Montage

Retirez le couvercle du boîtier en ouvrant les vis sur les bords gauche et droit 
du boîtier et en tirant le couvercle vers l’avant.

Le système est prévu pour un montage mural.Assurez-vous que le mur sur lequel l’appareil LPS doit 
être fixé est suffisamment solide. L’appareil est équipé d’ouvertures de fixation formées à l’arrière du 
boîtier.

11. Montage et reccordement de la batterie

Übersetzen
Montage et ra

Übersetzen
Montage et ra

S’il vous plaît vérifier les batteries livrées pour les dommages mécaniques et les 
réclamer immédiatement!
Remarquez les pièces de tension sur la batterie. Risque de court-circuit!
Pour la batterie, veuillez respecter les exigences de la norme DIN VDE 0510 Partie 2 
et lire les fiches techniques du fabricant de la batterie.

Exécution avec 48Ah batteries ( 500W -1h )
Les lignes de raccordement de la batterie sont conçues pour les 
batteries avec
Connecteur AMP 6,3.
Lors du raccordement de la batterie, il faut faire attention à la 
polarisation, la ligne rouge est plus (+), la ligne bleue moins (-).

Attention:
La polarisation peut 
endommager l’appareil.

Exécution avec 100Ah batteries

Les lignes de raccordement de batterie sont conçues pour les batteries avec 
raccord à vis M6. Lors du branchement de la batterie, il faut veiller à la 
polarisation qui:La ligne rouge est plus (+), la bleue moins (-), la connexion noire 
de la batterie 1 à la batterie 2.

Les deux batteries 12V doivent être branchées en série

Attention:
En cas de polarisation, l’appareil peut 
être endommagé.

Retirer les vis sur les 
parois latérales gauche 
et droite
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12. Plan de raccordement
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13. Raccordement Tension secteur

ATTENTION
Avant de brancher le secteur, assurez-vous que la tension de la batterie sur la carte 
principale est reliée aux bornes de la batterie (24Volts).

La ligne d’alimentation 3 pôles peut être raccordée à la borne d’alimentation jusqu’à une section de 
2,5mm2.
La tension d’alimentation doit être de 230 V +/- 5% et 50 Hz.
La pince du filet peut être retirée à cette fin.

Attention
Vérifier l’absence de tension de la ligne 
d’alimentation.

14. Raccordement Circuits de fin d’alimentation

Les circuits d’extrémité peuvent être raccordés aux bornes de sortie jusqu’à une section de 2,5mm2. 
Les bornes des circuits de courant final peuvent être retirées du tableau de raccordement. Tous les 
circuits de sortie sont réalisés en double.
A l’intérieur de l’appareil, les circuits de courant final sont sécurisés à 2 pôles.

Attention
Les pinces peuvent également entraîner une tension lorsque l’appareil est éteint. La 
tension peut être AC ou DC.
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15. Raccordement d’interrupteurs d’éclairage externes

Si des feux d’éclairage général et des feux de sécurité doivent être allumés ensemble, les 8 entrées de 
commutation séparées peuvent être utilisées et programmées. Il est possible d’attribuer plusieurs entrées 
de commutation à chaque cercle ou à chaque feu. L’alimentation des consommateurs raccordés en mode 
réseau est assurée par l’appareil LPS. La programmation de la fonction se fait dans le logiciel. La ligne 
d’alimentation peut être raccordée à la borne jusqu’à une section de 1,5mm2.

Il existe 2 types d’entrées de commutation:

1. Entrées de commutation librement assignables 230V AC.

Übersetzen
La tensio 

Attention
Avant le raccordement, vérifier l’absence de tension des lignes externes 
d’interrupteur.

2. Entrées libres de potentiel
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16. Raccordement de détecteurs de tension externes

Un détecteur de tension externe peut être raccordé à la borne jusqu’à une section de 2,5mm2.
Le détecteur de tension est alimenté par l’appareil avec une tension de 24 V et ne doit jamais être 
combiné avec une tension externe.

Le détecteur de tension doit toujours être muni de 3 veines pour 
détecter une rupture de ligne ou un court-circuit.

En alternative à la surveillance 3 adrigen, l’installation peut également être réglée sur la surveillance de 
boucle électrique.

Pour cela, retirez Jumper KSK.
Si le Jumper KSK est éloigné, une résistance 220R doit être 
installée à l’extrémité de la boucle électrique.
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17. Connexion Tableau de notification

Un tableau de signalisation peut être raccordé aux bornes jusqu’à une section 
de 1,5mm2.

En outre, un interrupteur externe peut être 
raccordé à l’installation pour bloquer 
l’installation.

Attention
L’activation du blocage de 
la lumière de secours 
provoque l’éclatement des 
feux raccordés en cas de 
panne du réseau:
NE PAS PAS DE GRACE.
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18. Mise en service

Avant d’allumer la tension d’alimentation et d’enclencher le dispositif de sécurité 
de la batterie, il est impératif d’effectuer les essais suivants:

 Vérification de tous les raccordements pour le polissage correct et le siège fixe de la
borne

 Vérification si le circuit critique est correctement connecté
 Vérification du raccordement correct du bloc de batterie

Avant la première opération fonctionnelle ou Essai d’endurance de fonctionnement doit
charger la batterie min. 24 heures

L’ordre suivant doit être respecté lors de l’allumage

1. Installer la batterie (notez la polarité)
2. Raccordement de la ligne de réseau
3. Raccordement des circuits de fin

d’alimentation
4. Utiliser la protection de la batterie
5. Utiliser la sécurité du réseau

19. Mise en service initiale

Au premier démarrage de l’installation, vous serez automatiquement redirigé vers un menu de 
première mise en service. Ce menu vous aide à configurer l’installation d’une manière simple.
Ils sont automatiquement guidés à travers le système lors de la mise en service, les 
luminaires connectés sont scannés.

Lors de la première mise en service, les informations suivantes doivent être tenues à disposition:

 Au premier démarrage de l’installation, vous serez automatiquement redirigé
vers un menu de première mise en service. Ce menu vous aide à configurer
l’installation d’une manière simple.

 Ils sont automatiquement guidés à travers le système lors de la mise en
service, les luminaires connectés sont scannés.

Une fois que le menu d’installation a été exécuté, il ne s’exécute plus. Cependant, des 
modifications peuvent être apportées à tout moment via le menu de configuration (voir ci-
dessous).
L’installation, y compris la numérisation des luminaires, prend environ 10 minutes. Après cela, 
l’appareil est prêt à fonctionner.

Vous pouvez connecter une souris et / ou un clavier à l’interface USB pour la mise en 
service et la configuration de l’installation. Cela simplifie la programmation.
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