M OLED®-Box - Equipement électrique destiné à être utilisé
dans des luminaires à LED

▪ Equipement (brevet en instance) avec protection intégrée pour tous les tubes LED
destinés au raccordement direct au réseau. Le M OLED®-BOX ne convient pas aux
tubes LED qui peuvent être utilisés en combinaison avec un ECG.
▪ Protection contre un montage incorrect dangereux: si un tube fluorescent est
accidentellement inséré dans la lumière LED, le M OLED®-BOX protège contre
l'éclatement du tube fluorescent. La protection interne se régénère d'elle-même - il
n'y a donc pas de frais de réparation, de remplacement de fusibles et de temps d'arrêt
à prévoir.
▪ Si une lampe fluorescente est installée ultérieurement, les points suivants doivent
être pris en compte: Les luminaires existants doivent être montés ultérieurement par
du personnel qualifié (électriciens). Une réévaluation de la conformité du produit
modifié par l'intervention doit être effectuée dans le cadre des dispositions légales en
vigueur, la plaque signalétique et la déclaration CE doivent être nouvellement créées.
MPE GmbH vous assiste dans la réévaluation de la conformité.

Caractéristiques techniques
Plage de tension de
fonctionnement:

200 V … 260 V AC, 50 Hz … 60 Hz

Courant de service:

IB = 0,13 A avec UN = 230 V et la charge de
PN = 30 W

Charge connectée du tube LED:

Pmax. = 30 W

Classe d'efficacité énergétique:

A+++

Dimensions (mm):

51 x 20 x 16,5 Hauteur, Câble de
raccordement: flex., marron, bleu, env. 30 cm

Connexion de sortie:

Câbles monofilaires avec techn. Push Wire®
0,5…1,5 mm² /20..16 AWG, démembrement:
8.. 9 mm

Degré de protection:

IP 20, uniquement pour l'intérieur

Plage des températures:

TA = -20° C … + 40° C sans condensation, Tc:
Position non spécifiée, le boîtier chauffe
homogènes. Tc = max. 50 °C avec TA = 40° C,
UN = 200 V, P = 30 W
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