
AVILED® eco

Manuel d'installation et d'utilisation

Traduction du manuel original V1.1
© Agrilight b.v. 2018-2022



Nous vous invitons à lire et à comprendre attentivement le contenu de ce manuel. Si vous
omettez de lire le manuel, vous risquez de graves dommages, des blessures ou la mort.
Conservez ce manuel. Assurez-vous que tous les opérateurs du AVILED® eco luminaire
ont lu et compris le contenu de ce manuel.

Travaillez toujours en toute sécurité et respectez les procédures, la réglementation et les
normes locales.

Copyright © Agrilight b.v. 2018-2022

Cette version linguistique du manuel est vérifiée par le fabricant (manuel original).

Agrilight b.v. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou les pièces de rechange sans préavis.

Le contenu de ce manuel peut également être modifié sans préavis.

Pour des informations supplémentaires sur les réglages, l'entretien et les réparations non fournies dans ce manuel, veuillez contacter le service technique
de votre revendeur.

Agrilight b.v. décline toute responsabilité pour les dommages et/ou problèmes résultant de l'utilisation de pièces de rechange non fournies par Agrilight b.v..

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Agrilight b.v. décline toute responsabilité pour les erreurs contenues dans ce manuel et/ou les
conséquences d'une interprétation erronée des instructions.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans des bases de données informatisées, ou divulguée, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans le consentement écrit préalable
de Agrilight b.v.. Ceci s'applique également aux dessins et schémas associés.



Préface

Merci d'avoir acheté l'AVILED® eco. Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et à l'installateur.
Le manuel contient toutes les informations nécessaires à l'installation et à l'utilisation de votre
AVILED® eco. De plus, ce manuel contient des instructions pour prévenir d'éventuels accidents
et des dommages graves pendant le fonctionnement du produit. Lisez attentivement ces
informations !

Rangement du manuel
Le Manuel d'installation et d'utilisation fait partie de votre produit. Rangez le manuel à proximité
immédiate du produit. Présentez toujours une copie du manuel aux opérateurs lorsqu'ils travaillent
avec l'AVILED® eco.

Limites du document
La version anglaise est la version originale de ce document. Cette version linguistique du manuel
est vérifiée par le fabricant (manuel original). Toutes les autres versions linguistiques sont des
traductions de la version originale anglaise.

Agrilight b.v. se réserve le droit de modifier la fabrication et/ou la configuration de ses produits à
tout moment sans aucune obligation de modifier les produits déjà fournis. Les données fournies
dans ce manuel sont basées sur les informations les plus récentes. Ces données peuvent faire
l'objet de modifications ultérieures, sans notification préalable.

Les informations contenues dans ce document se limitent à l'utilisation du produit telle qu'elle
est prévue par le fabricant. Dans le cas où les produits, parties de produits ou procédures sont
appliqués d'une manière différente de celle décrite dans ce manuel, une confirmation doit être
obtenue quant à l'exactitude et à l'adéquation de cette utilisation. Aucun droit ne peut être tiré de
ce manuel ou de la documentation fournie avec le produit. Le fournisseur n'est lié par aucun autre
accord que la confirmation de commande.

Ce manuel contient des informations utiles et importantes sur le bon fonctionnement du produit.
Nous avons pris toutes les mesures possibles pour rendre ce manuel aussi correct et complet
que possible. Si vous découvrez des erreurs ou des omissions, veuillez le signaler à l'attention
de Agrilight b.v., afin que nous puissions y apporter des modifications. Cela nous permettra
d'améliorer notre documentation.

Symboles utilisés

Les conventions de marquage suivantes sont utilisées dans ce manuel pour attirer l'attention sur
des sujets ou des actions spécifiques :

Signale une situation qui pourrait entraîner la mort ou des blessures corporelles
graves et/ou causer des dommages matériels si l'on ne respecte pas les consignes
de sécurité.



Signale une situation qui pourrait entraîner des blessures corporelles mineures ou
modérées et/ou des dommages matériels si l'on ne respecte pas les consignes de
sécurité.

Fournit des informations supplémentaires utiles pour accomplir une tâche ou pour
éviter des problèmes.

Ce logo CE indique que le produit répond aux exigences légales de l'Union
européenne.

UKCA logo UKCA indique que le produit répond aux exigences légales du Royaume
Uni.

Ce symbole figurant sur le matériau, les accessoires ou l'emballage indique que ce
produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager.

Sécurité photobiologique Groupe de risque 1, sans risque.

Garantie
S'ils sont utilisés dans des conditions normales d'utilisation en combinaison avec la protection
antisurtension de type 2 recommandée, tous les composants électriques et mécaniques du
luminaire sont couverts par une garantie de cinq ans à compter de la date originale d'achat.

Reportez-vous aux Conditions générales de vente et de livraison pour plus d'informations.

Responsabilité
Agrilight b.v. décline toute responsabilité pour les dommages causés par le non-respect des
instructions d'installation conformément à la législation de votre pays ou de toute disposition
destinée à se substituer à ces instructions et aux instructions de montage ci-dessus.

Des Conditions générales de vente et de livraison Agrilight b.v. supplémentaires s'appliquent
exclusivement à toutes les livraisons. Vous trouverez également les présentes Conditions
générales de vente et de livraison sur notre site internet : www.agrilight.com.

Historique des versions
Pendant la durée de vie de l'AVILED® eco, les améliorations techniques peuvent nécessiter une
révision de ce manuel. Il appartient alors à Agrilight b.v. de décider si une révision/nouvelle version
de ce manuel est nécessaire.

Le tableau suivant décrit les principales modifications apportées à chaque version de ce manuel.



Version Date Modifications

1.0 8 juin 2018 Version initiale

1.1 Mai 2022 Adresse modifiée

Les informations contenues dans ce document se limitent à l'installation et l'utilisation de
l'AVILED® eco telle qu'elles sont prévues par Agrilight b.v.. Dans le cas où les produits, parties de
produits ou procédures sont appliqués d'une manière différente de celle décrite dans ce manuel,
une confirmation de Agrilight b.v. doit être obtenue quant à l'exactitude et à l'adéquation de cette
utilisation.

Suppléments au manuel
Veuillez visiter www.agrilight.com pour la dernière version du manuel.

Détails du fabricant
Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez encore des questions après avoir lu ce manuel, nous
vous encourageons à contacter votre revendeur.

Nous apprécions tous les conseils, commentaires et suggestions de nos clients. Veuillez nous
contacter :

Agrilight b.v.
Vlotlaan 412
2681 TV Monster
Pays-Bas
+31 (0)174 287 287
info@agrilight.com
www.agrilight.com

Marques commerciales
Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont des marques déposées de
Agrilight b.v..

Terminologie

Luminaire AVILED® eco

Installateur Personne qualifiée pour l'installation de l'AVILED® eco
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1    Introduction

L'AVILED® eco est un appareil d'éclairage conçu pour l'éclairage du bétail, des bâtiments et des
halles agricoles.

Toute utilisation qui ne correspond pas à l'utilisation prévue et approuvée décrite ci-dessus est
considérée comme une utilisation inappropriée. Agrilight b.v. décline toute responsabilité pour
d'éventuels dommages (consécutifs) causés par une utilisation incorrecte, inappropriée ou
déconseillée.

Dans ce manuel, l'AVILED® eco est désigné sous le nom de "luminaire". Ce manuel concerne
toutes les versions du luminaire.
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2    Description

2.1    Principaux composants

L'équipement AVILED® eco comprend les composants suivants :

1. Connecteur Wieland mâle
2. Verre
3. Connecteur Wieland femelle

(non inclus, à commander
séparément)

4. Connecteur Wieland T femelle
(non inclus, à commander
séparément)

5. Clip de fixation de chaîne
6. Clip de fixation au plafond

2.2    Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Tension secteur 220/240 V (voir étiquette d'identification sur le produit)

Fréquence 50 / 60 Hz

Courant 0,06 A

Intensité d'appel 5,0 A (45 μs à 50 % de pic d'intensité)

Puissance 14 W (+/- 5 %) (système)

Facteur de puissance 0,95

Efficacité 160 Lm/W (système)

Température de couleur 4000 K (+/- 5 %)

Indice de rendu des couleurs (IRC) 80

Classe énergétique C
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Caractéristiques

Réglage progressif de l'intensité
lumineuse

Oui (1 % - 100 %) Sans scintillement

Signal de variation de luminosité DALI

Sécurité photobiologique Groupe de risque : RG1

Classe IP IP65 / IK08

Température ambiante Ta -20 à +45 °C

Dimensions de l'unité (L × P × H) 440 × 86 × 74 mm

Dimensions de l'emballage (L × P × H) 580 × 370 × 90 mm (4 pièces)

Poids unitaire 1,1 kg

Poids y compris l'emballage 4,7 kg (4 pièces)

Diamètre maximum du câble 10 – 14 mm (connecteur Wieland)

Durée de vie prévue (heures
d'allumage LED)

100 000 (L90/B50)

Garantie (années) 5

2.3    Dimensions

Le luminaire AVILED® eco
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3    Sécurité

• Le produit peut être installé uniquement par une personne qualifiée.
• L'installation du produit doit se conformer aux normes en vigueur.
• Coupez l'alimentation électrique avant de commencer les travaux d'installation ou de

maintenance.
• N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit. L'ouverture du produit peut s'avérer

dangereuse et annulera la garantie.
• Lorsqu'ils sont connectés, le produit ou ses composants sont alimentés par une

alimentation 230 V.
• Pour protéger votre vue, ne regardez jamais directement la source lumineuse après son

branchement.
• Attendez au moins 30 minutes après avoir éteint le luminaire avant de remplacer des

composants, par exemple le pilote de LED. Des composants peuvent être brûlants.
• Assurez-vous que le cordon/boîtier d'alimentation et le cordon de la lampe sont

correctement branchés.
• Ne suspendez jamais un luminaire par son cordon ou son câble d'alimentation.
• Ne branchez ou ne débranchez pas un cordon/câble de lampe lorsque le projecteur est

allumé.
• Le verre du luminaire ne doit pas être retiré, car cela pourrait endommager l'étanchéité.

Le retrait du verre du luminaire annule la garantie du produit.
• Ne branchez pas ce système à une tension d'alimentation différente de celle indiquée

sur l'étiquette du luminaire.

• L'utilisateur final est responsable de l'installation et de l'utilisation correctes du produit.
Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des défaillances du
produit. La garantie sera annulée si le produit et/ou les composants électroniques sont
endommagés en raison d'une installation incorrecte.
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4    Installation

• Le produit peut être installé uniquement par une personne qualifiée.
• Coupez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
• L'utilisateur final est responsable de l'installation correcte et sûre.
• Vérifiez que le câblage répond aux exigences décrites dans les spécifications.
• Pour le raccordement électrique, il convient de se référer au Schéma de câblage dans

le manuel. En outre, vous devez respecter les conditions légales de branchement.

4.1    Installation de l'équipement

Rassemblez l'équipement de montage du luminaire et consultez le plan d'éclairage avant de
commencer l'installation.

1. Coupez l'alimentation électrique.

AGRILIGHT B.V. Installation    11



2. Choisissez et installez les supports de montage appropriés à chaque situation. D'autres
accessoires de montage ne sont pas fournis.

Montage direct au plafond
L1 = 390 mm

Montage avec des câbles/chaînes
L1 = 390 mm
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Combinaison de supports de
fixation pour plafond incliné
L2 = 405 mm

3. Clipsez le support sur le luminaire.
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4. Raccordez le câble au connecteur.

Câble Connecteur

Phase L

Neutre N

Terre PE

Dali + D1

Dali - D2

Tableau 1: Schéma de câblage

5. Raccordez le luminaire.
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6. Rétablissez l'alimentation électrique.
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5    Fonctionnement

• L'AVILED® eco a été développé pour le secteur agricole.
• La température ambiante ne doit pas dépasser 113 °F/45 °C et l'humidité relative ne doit

pas dépasser 70 %.
• Concentration maximale de NH3 (ammoniac) : 20 ppm.

5.1    Fonctionnement du luminaire

• Pour que le luminaire fonctionne correctement, le niveau d'éclairage minimal doit être d'au
moins 1 %. En outre, l'alimentation de 230 V doit être raccordée.

• Le niveau de luminosité (1-100 %) peut être réglé à l'aide d'un contrôleur Dali.
• Pour protéger le pilote des LES et les LED, utilisez la protection antisurtension de type 2 sur le

secteur.
• Il est possible de commander un contrôleur Dali et une protection contre les surtensions auprès

d'Agrilight.
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6    Maintenance

• Coupez l'alimentation électrique avant de commencer les travaux de maintenance.
• N'ouvrez pas ou ne démontez pas le produit. L'ouverture du produit peut s'avérer

dangereuse et annulera la garantie.

6.1    Nettoyage

Vérifiez régulièrement l'absence d'accumulation de poussière et de saleté. Nettoyez le produit, si
nécessaire. L'encrassement peut entraîner une surchauffe et une diminution des performances.

Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec ou légèrement humide.

• Ne nettoyez jamais cet équipement avec des produits de nettoyage corrosifs, des
abrasifs ou d'autres liquides agressifs.

• Protégez les connecteurs contre la pénétration d'eau.

6.2    Questions et réponses

• Ne remplacez aucune pièce vous-même (pas même les LED ou les modules LED), car
cela annulerait la garantie du produit.

Questions Réponses

Vérifiez la tension d'alimentation.Les luminaires ne s'allument pas.

Vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés et,
le cas échéant, faites-les remplacer par un technicien
qualifié.

Un des luminaires ne s'allume pas. Vérifiez si le connecteur est correctement branché (voir
Installation de l'équipement).

Tous les luminaires fonctionnent en
mode atténué.

Vérifiez le signal de commande Dali.

Un luminaire fonctionne en mode
atténué.

Vérifiez si les connecteurs D1 et D2 sont correctement
connectés.

Si les solutions proposées précédemment ne résolvent
pas votre problème, remplacez le luminaire et contactez
votre revendeur.
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7    Entreposage ou mise au rebut du produit

Entreposage
Dans le cas où le produit doit être entreposé, il doit être conservé dans un environnement sec et
propre avec une température ambiante de 0 à +40 °C.

Mise au rebut

Éliminez l'équipement par l'intermédiaire d'un centre de recyclage qui traite les
appareils électroniques et électriques au sein de l'UE et dans d'autres pays
européens qui utilisent des systèmes de collecte séparée pour les appareils
électroniques et électriques usagés. En éliminant l'équipement de manière
appropriée, vous contribuerez à prévenir les risques potentiels pour l'environnement
et la santé publique, qui pourraient autrement être causés par une mauvaise
manipulation de l'équipement mis au rebut. Le recyclage des matériaux contribue à
la conservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas vos vieux
appareils électriques et électroniques avec les ordures ménagères.
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8    Déclaration de conformité CE

Nous,

Fabricant :

Agrilight b.v.
Vlotlaan 412
2681 TV Monster
Pays-Bas

Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) dispositif(s) suivant(s) :

• AVILED® eco 2700K
• AVILED® eco 4000K

Sont conformes à toutes les dispositions pertinentes de la présente directive et à celles de
la ou des directives suivantes et, le cas échéant, qu'ils sont conformes à la (aux) norme(s)
harmonisée(s) suivante(s) ou aux parties de celles-ci :

• LVD 2014/35/UE
• EN60598-1:2015
• EN60598-2-1:1989
• EN62471-5:2015
• CME 2014/30/UE
• EN55015:2013 et A1:2015
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN61547:2009

Marquage CE apposé sur le produit : 2018

Représentant autorisé :

Lieu: Monster

Date : 8 juin 2018

Nom : H. Hondebrink

Fonction : Directeur général
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