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COMPANY PROFILE 

Lux LEDlighting est une nouvel opérateur qui s'est spécialisé dans l'éclairage industriel . Malgré sa 
récente création Lux LEDlighting plonge ses racines dans les sociétés et les personnes qui ont vécu 
l'histoire des LEDS ; dans les techniciens qui possèdent une expérience trentenaire durant laquelle ils 
ont marqué des étapes significatives dans l'évolution de cette technologie. Du premier écran, réalisé en 
1981; aux enseignes rétro-éclairées de 1996 ; aux grands écrans utilisés dans les évènements sportifs 
et les spectacles.

L'histoire des LEDS est notre histoire;  elle a commencée en 1981 quand les ordinateurs personnels 
étaient encore l'affaire de peu de gens, mais les LEDS avaient déjà 19 ans. A l'époque, les uniques 
couleurs disponibles étaient le rouge et le vert, et elles nous ont servi à réaliser les premières 
enseignes pour les promotions dans les supermarchés et les premiers affichages électroniques pour 
les arrêts des autobus. Avec l'évolution de la technologie, nous sommes passés aux grands écrans, 
notamment pour les mises en scènes télévisées et, par la suite, à la fin des années 80, avec l'apparition 
de la LED jaune, nous avons développé les premiers panneaux d'information du trafic urbain et 
autoroutier. Au début des années  90, une société jusqu'alors connue uniquement dans le monde des 
luminophores, nous parlons de NICHIA, créait la technologie de la LED bleue à haute luminosité. 
L'arrivée du bleu a révolutionné le marché des LEDS car, quand il a été uni au rouge ou au vert, il a 
permis de créer le pixel full color, nécessaire pour réaliser de grands écrans vidéo. Par ailleurs, nous, 
probablement les premiers au monde, nous l'avions déjà fait quelques années auparavant, en utilisant 
des LEDS rouges et vertes et une lampe bleue à décharge de gaz.

La LED bleue a jeté les bases pour le développement de la LED blanche qui n'est autre qu'une LED bleue 
sur laquelle des luminophores ont été déposés.  Ici aussi, probablement, les premiers au monde, nous 
avions déjà réalisé en 1996 des panneaux de signalisation rétro-éclairés avec une lumière blanche à 
LED, évidemment obtenue en utilisant la LED RGB ; les curieux peuvent encore les voir en marche, à 
Brescia, après plus de 160.000 heures de travail.C'est de ces expériences et après avoir manipulé une 
centaine de millions de LEDS qu'est née l'idée de Lux LEDlighting.

Lux LEDlighting  n'est donc pas une improvisation, qui est née sur la base des opportunités 
qu'aujourd'hui le marché offre à la LED dans le domaine de l'éclairage, mais au contraire, l'évolution 
d'un projet qui a commencé depuis plus de trente ans.

Notre penchant pour la recherche continue; graĉe à l'introduction du contrôle de la courant à 
microprocesseur déjà en 2008 et ensuite le variateur automatique ; avec le contrôle à flux constant et 
à puissance variable (et non pas l'opposé comme font les autres depuis qu'Edison inventa l'ampoule).  

Et encore la compensation courant/température, le contrôle sans fil et les lentilles en silicone,  la 
dissipation frontale et non pas arrière, comme font tous ! Notre société dans le domaine de l'éclairage à 
LED est encore petite, mais nous avons déjà dépassé 10.000 appareils dans le secteur routier et autant 
dans l'industrie, outre aux milliers de piscines /jardins. avec une tendance à la croissance importante et 
continue.  
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A PLEIN DE TECHNOLGIE  



Potenza media
(Average Power/Mittl. Leistung/ Med. Puissance) 170 W

Tensione di Alimentazione:
(Voltage/Spannung/Tension) 100 ÷ 280V AC- 50/60 Hz

PFC
(PFC/PFC/PFC) ≥ 0.99

Lenti
(Lenses/Linsen/Lentilles) Sylicon

Fonte luminosa
(Lightsource/Lichtquelle/ Source) 64 power LED

Flusso nominale dei LED
(Nominal LED Flux/Nominal LED Fluss/Nominal LED Flux) 26880 lm

Temperatura colore
(Color Temperature/Temperaturfarbe/Coleur temperature) 5000K

Resa cromatica
(R.A.) ≥ 80

Dimensioni
(Dimensions/Abmessungen/Dimensions) 560 x 560 x 116 mm

Materiale
(Material/Material/matériel) Tecnopolimero/Alluminio

Peso
(Weight/Gewicht/Poids) 6,5 Kg

Grado di protezione
(IP Grade/ IP Schutz/IP Protection) IP65

Temperatura operativa
(Workingstemp./Funktionstemp./temp. de functionnement) -30°C+60°C

Vita dell’apparecchio
(Lifetime/Lebensdauer/Duree de vie theorique) >60.000 h

Umidità operativa
(Working humidity/Operativfeuchtigkeit/Humidité de functionnement.) 0÷98%R

Grado di resistenza IK
(Resistance grade IK) 9

Accessori (di serie)
Standard Acessories/Standard Zubehörteile/ Standard Accessoires

Accessori (opzionali)

Optional Acessories/ Optional Zubehörteile/ Optionel Accessoires

Controllo flusso costante 
(Constant flux check/ Konstantflusskontroll/costant flux controle) 

Controllo Wireless 
(Wireless control/ Wireless Kontrol/ Wireless controle) 

Classe di isolamento
(Insulation Class/Isolierungsklass/ Classe electrique)

I

VERSION 170W
REFERENCE FLUX 24394 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 19500 lm

VERSION 150W 
REFERENCE FLUX 22100 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 17680 lm

VERSION 130W
REFERENCE FLUX 19370 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 15196 lm

Ottiche differenziate 
(Differentiated  optics/ Differenzierte  Linsen/ lentilles diversifier) 

Autodimmerazione
(Autodimmering/ Autodimering/  Autodimmerable) 

Emergenza
(Emergency function/Notfallfuntion/ fonction d’urgence)  

CHIARA H4 version 170W
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CHIARA H4
HAUTE EFFICACITE DANS L'ECLAIRAGE A LED

L'efficacité ne s'invente pas, elle se construit ! 

Les variables pour un appareils à LED conventionnels ne sont pas 
nombreuses. Les LEDS, au moins en ce qui concerne les 3-4 meilleurs 
producteurs au niveau mondial , s'équivalent plus ou moins toutes, il 
en va de même pour les unités d'alimentation. Que faire donc pour 
améliorer l'efficacité ? La voie la plus facile consiste à l'écrire sur les 
catalogues, voilà tout, comme font la plupart des opérateurs, en 
mentionnant des efficacités de 140 ou 150 lumen W qui, en réalité, 
concernent seulement les LEDS, sans tenir compte des pertes pour la 
température, pour les lentilles, pour les verres, pour les unités 
d'alimentation. Des Pertes qui, si elles sont sommées, vont de 20% 
pour les appareils simples, sans lentilles et avec des unités 
d'alimentation directes de réseau, à  32-33% pour les appareils munis 
de lentilles, verre et unités d'alimentation avec isolation primaire/
secondaire(en utilisant le bon sens). Une autre solution consiste à 
utiliser des LEDS plastiques, avec une faible puissance qui sont les plus 
efficaces mais ont une durée limitée ( 20-30000 heures avec des 
pertes de flux de 30%).La troisième voie consiste à réaliser des 
produits innovants, comme LUX LEDlighting.

Lentilles en silicone 
Le silicone, outre de nombreuses autres caractéristiques, comme le 
manque de jaunissement et la résistance aux hautes températures, a 
une transparence de 94%, contre les 92% du verre et les 87-88% du 
PMMA ; en outre, le silicone étant également la lente primaire des LEDS, 
il améliore l'accouplement LED-lentille et, par conséquent, l'efficacité.
Résultat: les lentilles en silicone perdent 7-8% en moins des lentilles normales ou des écrans en PMMA et 15-16% 
en moins des produits avec lentille et verre de protection.

Puissance variable et flux constant 
Toutes les lampes, tant traditionnelles qu'à LED, perdent leur efficacité avec le temps. Pour compenser cette 
perte, la puissance des appareils installés augmente de 20-30%.             Dans les produits Lux LEDlighting, la 
puissance initiale de l'appareil est réduite de 18-20% et est augmentée automatiquement au fur et à mesure que 
les LEDS perdent leur efficacité. Avec cette solution on obtient un flux lumineux constant pendant toute la vie de 
l'appareil et, surtout, une épargne énergétique et un prolongement de la vie des LEDS de 9-10%.

Auto-dimmération 
Chaque appareil LUX LEDlighting pour l'intérieur est muni d'un capteur de lumière ambiante, géré par un 
microprocesseur qui réduit la puissance de l'appareil quand l'éclairement provenant de la lumière naturelle 
dépasse le seuil configuré. Cette solution permet une réduction considérable des consommations pendant toute 
l'année, avec une économie moyenne de 20-25%.

Contrôle sans fil   
Le petit dernier de la technologie de l'éclairage, le contrôle sans fil permet d'optimiser le temps de 
fonctionnement et la puissance de chaque appareil, en améliorant la qualité de l'éclairage qui peut arriver même à 
75%.  Innovant, mais également pratique et d'un usage intuitif, simple à installer parce qu'il n'a pas besoin de 
câbles, ce système, outre une économie énergétique importante, permet de planifier, de contrôler et de surveiller 
chaque partie de n'importe quel dispositif d'éclairage, de la petite fabrique aux grands ensembles industriels.

Résultats 
En appliquant toutes les technologies à un appareil LED de 200 W, qui remplace normalement une lampe 
traditionnelle de 400 W , on réduit la consommation moyenne à moins de 100 W. En renonçant au contrôle sans 
fil , la consommation moyenne est, quoi qu'il en soit, inférieure à 135 W.  Concrètement, si avec un appareil LED de 
200 W on obtient une économie de 200 W, en appliquant les technologies Lux LEDlighting, l'économie est de 265 
W pour un appareil sans le contrôle sans fil et de 300 W dans le cas d'un appareil LED  à 100% technologique à 
100% (lentilles en silicone ; puissance variable  ; variateur automatique, contrôle sans fil ) . En somme, même si un 
appareil technologique coûtait 50% en plus que l'appareil LED traditionnel, les délais d'amortissement seraient de 
toute façon les mêmes, mais les gains successifs seraient plus importants. Il convient de rappeler que 100 W de 
consommation en moins signifient, durant la vie d'un appareil, une économie énergétique d'environ 1.000€. Tout 
ceci à un prix légèrement supérieur aux appareils LED ordinaires.



DRIVER INTELLIGENT 
(avec micropocesseur) 

Pour allumer les LEDS il existe différentes solutions, mais la grande majorité des appareils d'éclairage utilise une 
seule unité d'alimentation/driver à courant constant. C'est la solution la plus simple  et économique car un seul 
driver alimente toutes les LEDS mais elle a des limites dans les applications professionnelles.
Dans les produits Lux LEDlighting  l'unité d'alimentation a une seule tâche, celle de transformer la tension de 
réseau, AC, en tension continue stabilisée, DC. L'unité d'alimentation AC/DC est située, selon les appareils, à 
l'intérieur ou à l'extérieur du corps de la lampe ; en tout cas elle n'interfère pas thermiquement avec les LEDS.   
En aval de l'unité d'alimentation on trouve un véritable driver électronique ; ce dernier est constitué 
exclusivement  par des composants à l'état solide, avec une durée proche du million d'heures. Le cœur du driver 
est un microprocesseur, conçu spécialement pour cette application, en mesure de gérer de nombreuses 
branches de LEDS avec une précision vraiment supérieure aux drivers traditionnels. Le driver intelligent 
consomme 2-3 W en plus des drivers habituels mais il présente de nombreux avantages:

    la possibilité de fournir aux LEDS n'importe quelle valeur de courant, de 0 à 1000mA.
    la possibilité d'auto-régler le flux lumineux en fonction de l'heure. 
    la possibilité d'auto-régler le flux en fonction de la luminosité ambiante.
    la possibilité de régler le flux lumineux et donc le pouvoir, à la valeur exacte requise pour une  application 

déterminée.
    la possibilité de recevoir des commandes de l'extérieur, par câble ou sans fil et de fournir des données sur le 

fonctionnement de l'appareil.
    la possibilité de régler à volonté le courant dans chaque branche, même avec des valeurs différentes d'une 

autre branche, pour rendre plus équilibrée la température des LEDS et donc la vie.
   la possibilité d'autorégler la puissance en fonction de la vie des LEDS.
   davantage de fiabilité car le contrôle attentif du courant et la  tension très basse réduisent les pannes des 

LEDS ; en outre, avec plusieurs drivers, si une simple LED ou une branche sont en panne, les autres continuent 
à fonctionner. 
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CHIARA H4

PUISSANCE  VARIABLE  / FLUX CONSTANT 

Les appareils d'éclairage traditionnel, y compris ceux avec la technologie LED de première génération , marchent 
à une puissance constante et un flux variable ; avec le temps, le flux lumineux diminue et la lampe doit être 
remplacée. Pour compenser cette diminution, les lampes traditionnelles doivent diffuser, quand elles sont 
neuves, un flux de 25-30% supérieur à celui qui est nécessaire. 
Dans les lampes Lux LEDlighting le flux initial est configuré à la valeur exacte requise par le projet ou par le 
client et maintenu constant pendant toute la vie de l'appareil. Ceci est assuré par le microprocesseur, au début il 
distribue un courant de 20-30% inférieur au courant normal, puis il l'augmente au cours du temps en fonction de 
la perte d'efficacité des LEDS. 

Cette solution présente de nombreux avantages : 

 un flux constant pendant toute la vie de la lampe.
 une réduction de 20-30% de consommation initiale.
 une diminution de 10-15% de la consommation moyenne inférieure.
 une vie plus longue car les LEDS travaillent en moyenne avec des courants plus bas.
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AUTO-DIMMER  
(avec un capteur numérique) 

Dans les applications indoor également, l'éclairage naturel est 
pratiquement toujours présent. Si on exclut les heures nocturnes et 
les pièces sans fenêtres ou lucarnes, l'éclairage naturel contribue, de 
manière plus ou moins importante, à l'éclairage de la pièce. 
Dans quelques pièces, au cours de certaines périodes et pendant quelques heures par jour, cet éclairage est 
tellement fort qu'il rend inutile l'éclairage artificiel et, donc, les appareils sont éteints manuellement ou 
automatiquement .
L'auto-dimmer ne se limite pas à ceci ; il exécute un contrôle continu et constant sur toute la surface du local, 
dans toutes les saisons et à chaque minute de l'année.
Quand la lumière du soleil entre dans le local ou dans une partie de celui-ci ( il suffit d'un portail ouvert ),  la 
puissance de tous les appareils intéressés est réduite, ce qui permet de maintenir l'éclairage le plus uniforme 
possible.  

La régulation est tellement fine et soignée que même en observant attentivement les lampes, le personnel ne 
peut le percevoir ; elle est cependant continue et constante  et l'économie énergétique moyenne peut arriver à 
40-50% par rapport à un appareil LED traditionnel . Ce n'est pas seulement un avantage économique immédiat
car même la vie de l'appareil se prolonge de 40-50%.

Le capteur dans la photo est pas un phototransistor trivial, mais un concentré de 
technologie!
Elle se compose de deux détecteurs, dans le spectre visible et I.R .; deux 
convertisseurs A/D a 20 bit et microprocesseur pour des mesures de traitement; 
mémoire, comparaison des résultats avec le spectre visible humain; Bus I²C pour le 
transfert de données vers le microprocesseur.
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CHIARA H4

Contrôle sans fil

Dans le domaine industriel, il existe souvent des locaux qui demandent différents niveaux d'éclairage; par 
exemple : des zones de dépôt, des zones d'emballage ; des zones avec des usinages de précision ; des zones de 
transit ou bien des zones qui travaillent sur deux ou trois cycles de travail et d'autres qui le font uniquement 
durant des horaires diurnes. Ces situations peuvent ensuite varier et se modifier au cours du temps, c'est 
pourquoi un éclairage optimal devrait permettre de passer des 300 lux, pour certains usinages, à 100 lux si la 
zone est destinée au dépôt, à 5 lux si, à certaines heures, l'éclairage sert uniquement à la sécurité ou au transit 
occasionnel .
Très peu d'appareils à LED permettent un contrôle linéaire et continu du flux lumineux de 0 à 100% ; les 
appareils Lux LEDlighting  en font partie, c'est pourquoi nous avons décidé de permettre au client d'optimiser 
l'éclairage même après l'installation des appareils.   
La raison n'est pas seulement celle d'améliorer la qualité de l'environnement, mais également d'améliorer 
l'efficacité énergétique. Une installation conçue pour 300 lux, qui est optimisée pour chaque zone, en utilise en 
moyenne 200, par conséquent, elle consomme 35% d'énergie en moins. Ce qui signifie, pour un appareil LED de 
200W,  une économie de 30 à 80€/par an, selon les applications.
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Pourquoi Sans Fil ?

Parce que Sans Fil est le système le plus avancé et versatile du point de 
vue technologique et également le plus simple à installer. Il a seulement 
besoin d'un point d'accès pour chaque local (en pratique un routeur muni 
d'antenne relié au réseau d'entreprise) et le programme de gestion. 

Fonctionnement

A l'intérieur de  appareil  CHIARA H4 on trouve un module de  communication en radio fréquence dans la 
bande 2,4 GHZ. Le module est lié au microprocesseur dont chaque appareil Lux LEDlighting est doté. 
Les appareils se connectent entre eux et au routeur, par conséquent, au réseau. Chaque appareil possède un 
code d'adresse et  est reconnu et géré individuellement. Il transmet les informations sur son état (courant dans 
les LEDS, luminosité ambiante, consommation d'énergie, heures de fonctionnement, pannes, etc.) et reçoit les 
instruction sur le niveau du flux lumineux à maintenir. Le cas échéant, le système peut être connecté et géré 
également à travers les anciennes technologies DALI et DMX.

10



CHIARA H4

Le logiciel 

Le programme de contrôle peut être installé sur un PC portable normal, un bureau PC ou un PC virtuel dans 
l'entreprise. Le programme de gestion peut être installé sur n'importe quel PC, même à distance s'il est connecté 
à internet. 
Le logiciel fourni par Lux LEDlighting a été conçu spécialement pour les opérateurs industriels et est facile et 
intuitif à utiliser ;  il prévoit trois niveaux de programmation.

Menu de paramétrisation : il sert à insérer et à placer chaque lampe sur la juste position, de manière à avoir un 
plan des lampes correspondant à leur position réelle dans la pièce  ; il attribue des zones d'appartenance (par 
ex. : dépôt, production, conditionnement, etc.) attribue les espaces temporels (par ex.  horaires de travail, jours 
et périodes de fermeture).

Menu de configurations : il attribue à chaque zone les niveaux de luminosité que l'appareil doit fournir dans les 
différents espaces temporels. Exemple  30% au dépôt ; 70 % à l'emballage des expéditions ; 100% à la 
production ; 1% en-dehors de l'horaire de travail.

Menu opérationnel : il veille à la gestion automatique de l'installation selon ce qui a été paramétré et configuré. 
En cas de besoin, on peut intervenir manuellement pour augmenter, diminuer ou désactiver certaines zones ou 
pour surveiller l'état de l'installation (fonctionnement, consommations, niveaux d'éclairage).

Exigences PC client et PC server:
- S.O. WINDOWS
- Java 1.8
- Connexion au réseau local ou étendu
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Lentilles en silicone

Tous les produits traditionnels d'éclairage sont munis d'un verre ou d'un 
autre matériau de protection et d'autres appareils LED également utilisent 
cette solution ; dans d'autres ce sont les lentilles qui protègent les LEDS ; 
dans d'autres encore, il existe aussi bien les lentilles que le verre ;  en tout 
cas un ou les deux se trouvent dans tous les appareils LED. 

Quasiment tous les constructeurs qui utilisent les lentilles les réalisent en PMMA ; un technopolymère de bonne 
qualité qui a, quoi qu'il en soit, une transparence de 86-88%, même les diffuseurs en polycarbonate ou 
méthacrylate ne dépassent pas 85%. Même le verre extra-clair ne dépasse 92% de transparence et,  toutefois, 
pour des raisons d'éblouissement, il doit être satiné ou associé à des réflecteurs, avec des pertes 
supplémentaires. 
Quelle que soit la solution, elles provoquent toute une perte d'efficacité ; de 15% dans le meilleurs des cas 
jusqu'à 20-22% de la combinée verre-lentille. Continuant la philosophie de la haute qualité Lux LEDlighting a 
réduit cette perte en adoptant les lentilles en silicone. Le silicone liquide, LSR, est déjà utilisé depuis de 
nombreuses années dans les lentilles de contact et possède des caractéristiques uniques et incomparables : il 
résiste à la chaleur, ne jaunit pas, ne peut être attaqué par les solvants, se modèle avec précision dans les 
épaisseurs très fines et, surtout, a une transparence de 94%.

Électronique et hydrodynamique dans la dissipation de la 
chaleur 

Dans la construction traditionnelle d'un appareil d'éclairage, les LEDS sont installées sur le côté inférieur d'un 
circuit imprimé dont le côté supérieur est en contact avec un dissipateur, en général en ailettes aluminium . Cette 
solution offre de inconvénients : dépôt de poussière, faible circulation d'air, rayonnement réduit, difficulté de 
nettoyage, ce qui provoque la réduction de la dissipation thermique ; la surchauffe ;  la réduction de la vie des 
LEDS.
Dans les appareils Lux LEDlighting la dissipation thermique a lieu à travers tout le corps de l'appareil et sur 
toutes les surfaces ; notamment la surface inférieure qui est celle qui ne se salit pas ; l'air y circule davantage, 
elle n'a pas d'empêchements du plafond et est en contact direct avec les LEDS. Ceci, outre le fait que les LEDS 
sont placées à une certaine distance l'une de l'autre et distribuées sur toute la surface, garantit un excellent 
élimination de la chaleur et une température uniforme.  C'est ici également que l'électronique peut donc jouer un 
rôle . Dans tous les appareils, notamment, de forme circulaire ou carrée, les LEDS centrales sont plus souvent 
sujettes à surchauffe. Lux LEDlighting, n'a pas seulement espacé les LEDS entre elles, mais a adopté également 
la compensation électronique de la température. 
Concrètement, les LEDS reçoivent un courant légèrement inférieur à la moyenne et les leds qui sont situées plus 
à l'extérieur, et sont donc plus froides, reçoivent un courant supérieur. Cette solution garantit tous les LEDS une 
vie identique et une dégradation uniforme.  
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CHIARA H4

PHOTOMÉTRIE

LENTILLE ÉTROITE 60°

LENTILLE MEDIUM 80°

LENTILLE LARGE 100°

LENTILLE EXTRA LARGE 120°
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MODALITè DE FIXATION

CHIARA H4 c'est un appareil pour l'éclairage, apte à 
l'usage intern et externe aussi si partiallement couvert. Il peut etre 
installé à mur ou à plafond, adhérent ou sospendu; en place 
horizontal ou incliné jusqu'à 20°, à un hauteur comprise entre 4m 
et 25m du sol. Dans une position accesible seulement par le 
personnel technique habilité. 

Pour installer l'appareil CHIARA H4 ce sont prevues les 
solutions suivantes:   

Hùng a canalisation de barres omnibus

Pour suspendre l'appareil CHIARA H4 à un barres omnibus il faut 
se doter de deux crochets, aptes à l'usage et au poids à soutenir et 
d'un étrier standard (image 1)   .

Suspendu à un poutre ou à un appui perforé

Pour fixer l'appareil CHIARA H4 à un poutre ou à un autre appui 
il faut que ceux-ci soient aptes à soutenir l'appareil et qu'on puisse 
y faire les trrous décrits dans le manuel de montage sand en 
compromettre la stabilité (étrier standard image 1).  

Suspendu avec chaînes ou câbles

Pour acchrocher l'appareil CHIARA H4 avec des chaînes ou 
des câbles on doit utiliser deux trous qui se trouvent dans la 
partie supérieure de l'étrier, en insérant dans chaque trou un 
annéau à tige masculin M6 fixé par un écrou autobloquant, 
ou duex  annéaux à tige masculins M8 toujours fixés par 
écrou autobloquant aux trous latéreaux de l'étrier. 

Pendu à poutre ou un autre appui par un étrier court 
(50mm) orientable 

Pour fixer l'appareil CHIARA H4 à une poutre ou un appui perforé 
et le pouvoir orienter sur/dans le plan horizontal, il faut utiliser en 
étroit court (image 2) qui doit être toujours combinée a 
l'étroit standard (image 1).   

Fixé a mur vertical ou incliné par étrier long (300mm) 
orientable  

Pour fixer l'appareil CHIARA H4 soit à un mur vertical ou incliné, ou 
pour le distancer soit d'un plafond, soit d'un autre appui horizontal 
il faut utiliser l'étroit long (image 3). L'éetroit long (toujours en 
combinaison avec l'étroit standard) doit être fixer au matériel à 
traver l'usage d'accessoires adéquats, aptes au même matériel, en 
utilisant au moins deux des trous predisposés juste pour ça sur 
l'étroit.   

Image 1 - étrier standard

Image  2 - étrier  court

Image 3 - étrier long 

14



CHIARA H4

PLAFOND PENDU, MUR OU ANGLE VERTICAL OU AUTRE SOUTIEN PAR 
APPENDINO

Pour les installations suspendues qui nécessitent également un résultat esthétique, ainsi 
que technique, il est conseillé d'utiliser l'accessoire  APPENDINO fourni  séparément.  Le 
dispositif de suspension permet de suspendre l'appareil CHIARA H4 fixer au plafond 
ou à des structures à trois horizontales ou inclinées aussi longtemps que nécessaire pour 
supporter l'appareil et des contraintes liées.

Kit de suspension Composition
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CROCHET
vis M8 

SOUTIEN
 vis M8X30 
écrou M8 a.b.

 étrier 
 vis M8 

BAR M10
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