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Modulaire, efficace et simple à installer 

INDU CONTILINE GEN2 est un système d'éclairage linéaire 
à 13 broches permettant une installation de modules sans 
outil. Avec des goulottes suspendues de 2,25 m, il peut 
être installé de manière rapide et simple. Grâce à un capot 
additionnel en option, il empêche l'accumulation de 
poussière et d'eau. Avec son chemin de câbles intégré, ce 
système est prêt pour l'IoT! 

INDU CONTILINE GEN2 peut être installé depuis le sol à 
l'aide d'un procédé breveté qui facilite les opérations si 
l’espace nécessaire à l’utilisation d’un élévateur ne peut 
pas être dégagé. Ce procédé breveté peut également être 
utilisé en recourant à un système de poulies. 

Outre sa facilité de mise en oeuvre, INDU CONTILINE GEN2 
offre des avantages supplémentaires, notamment un 
éclairage de secours avec une batterie auxiliaire et une 
répartition idéale de la lumière avec un faible 
éblouissement pour créer des conditions de travail 
optimales dans les installations industrielles. 
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INDU CONTILINE GEN2 | RÉSUMÉ 

Concept 

INDU CONTILINE GEN2 est un système d’éclairage linéaire LED modulaire conçu pour offrir un 
résultat optimal dans tous les bâtiments industriels destinés à la production, l’assemblage et 
l’entreposage.  

Le bloc de connexion T13 (13 broches) assure la connexion mécanique et électrique interne en 
une seule pression. 

Par sa capacité à offrir un éclairage d’une puissance de plus de 20.000 lumens à une 
température ambiante allant jusqu’à 45° C, INDU CONTILINE GEN2 est un système d’éclairage 
en ligne continue sans égal sur le marché. Son capot additionel permet de créer un chemin 
de câbles invisible au plafond pour alimenter et/ou contrôler d’autres appareils. 

INDU CONTILINE GEN2 propose un ensemble complet d'accessoires, une batterie auxiliaire et 
un adaptateur universel pour capteurs et accessoires. INDU CONTILINE GEN 2 permet, par 
exemple, d'alimenter des luminaires additionnels pour répondre aux besoins de la zone à 
éclairer. 

Disponible avec des distributions lumineuses offrant un confort visuel élevé (faible 
éblouissement), il maximise l'efficacité pour créer des conditions de travail agréables avec 
une consommation d'énergie minimale. 

Pour les scénarios d'éclairage à la demande, INDU CONTILINE GEN2 peut être équipé d'un 
capteur de mouvement / de luminosité ambiante et contrôlé via le protocole DALI. 

En option, INDU CONTILINE GEN2 accueille un module de batterie auxiliaire. En cas de 
coupure de courant, il permet d’offrir un éclairage de secours (500lm) pendant 3 heures. 
Cette fonction réduit les inconvénients d'une panne de réseau électrique et contribue à 
maintenir un certain niveau d'activité dans les installations. 

 

 

Types d'applications 
• HALLS INDUSTRIELS ET STOCKAGES 

 

Avantages clés 
• Haute efficacité avec de faibles coûts 
d'exploitation 

• Grand confort visuel 

• Installation rapide et facile sans outil 

• Polyvalence dans la conception 
d'éclairage avec diverses distributions 

• Conçu pour un montage en surface ou 
en suspension avec des accessoires de 
montage dédiés 

 
  

 

 
Le système linéaire INDU CONTILINE GEN2 
offre la performance et la polyvalence 
nécessaires pour répondre aux besoins de 
toutes les installations. 
  

 
L’alimentation électrique peut se faire au 
milieu ou aux extrémités du système. 
  

 
Le bloc T13, qui distribue la puissance et 
contrôle l’éclairage, autorise un 
positionnement libre des modules LED. 
  

 
En cas d'urgence, un module de batterie 
optionnel assure jusqu’à 3 heures d'éclairage 
de secours. 
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INDU CONTILINE GEN2 | CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Driver inclus Oui 

Marquage CE Oui 

Certification ENEC Oui 

Conformité ROHS Oui 

Marque D Oui 

Norme de test LM 79-08 (toutes les mesures ont été 
effectuées dans un laboratoire ISO17025) 
EN 60598-1:2015+A1:2018 
EN 60598-2-1:1989 
EN 60598-2-24:2013 
IEC 60598-1:2014 + AMD1:2017 
IEC 60598-2-1:1979 + AMD1:1987 
IEC 62262:2002 
IEC TR 62778:2014 

BOÎTIER ET FINITION 

Boîtier Acier 

Optique PMMA 
Polycarbonate 

Degré d'étanchéité IP50 

Résistance aux 
chocs 

IK 05 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Plage de 
température de 
fonctionnement (Ta) 

-25 °C jusqu'à +45 °C / -13 ° F jusqu'à 113 
°F 

· En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions, 
veuillez nous contacter. 

 

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES 

Classe électrique Class I EU 

Tension nominale 220-240V AC – 50-60Hz 
176-275V DC 

Facteur de 
puissance (pleine 
charge) 

0.95+ 

Protection contre les 
surtensions (kV) 

L-N: 1 
L/N-GND: 2 

Compatibilité 
électromagnétique 
(EMC) 

EN 55015:2019 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 + A1:2017 
EN 61547:2009 
EN 62493:2015 

Protocole(s) de 
contrôle 

DALI, DALI 2.0 

Système(s) de 
contrôle associé(s) 

Helvar Industry 
Phoenix Industry 

Capteur Capteur de mouvement (option) 

Urgence Batterie auxiliaire optionnelle 

INFORMATIONS OPTIQUES 

Température de 
couleur des LED 

4000K (Blanc neutre 840) 
5700K (Blanc froid 857) 
6500K (Blanc très froid 865) 

Indice de rendu des 
couleurs (IRC) 

>80 (Blanc neutre 840) 
>80 (Blanc froid 857) 
>80 (Blanc très froid 865) 

DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°C 

Toutes les 
configurations 

100.000 h - L85 

· La durée de vie peut être différente selon la taille / les configurations. 
Veuillez nous consulter. 
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INDU CONTILINE GEN2 | CARACTÉRISTIQUES 

DIMENSIONS ET FIXATION 

AxBxC (mm | inch) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1410x36x78 | 55.5x1.4x3.1 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 2253x36x78 | 88.7x1.4x3.1 

Poids (kg | lbs) INDU CONTILINE GEN2 1 - 1.7 | 3.7 
INDU CONTILINE GEN2 2 - 3 | 6.6 

Possibilités de montage Crochet(s) pour suspension 
Montage suspendu 
Montage en surface 

· Pour plus d'informations sur les possibilités de montage, veuillez consulter la fiche d'installation. 
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INDU CONTILINE GEN2 | Option(s) de montage 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Montage flexible 
sans outil des modules LED 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Connexion entre 
rails (version standard) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspension par 
câbles (version standard) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspension par 
chaînes (version standard) 

 



 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - janvier 2021.  Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent être changées sans préavis. INDU CONTILINE GEN2 | 6 

INDU CONTILINE GEN2 | Option(s) de montage 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Montage en surface 
(version standard) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Connexion de rails 
superposés (version avec capot) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspension par 
câbles (version avec capot) 

 

INDU CONTILINE GEN2 | Suspension par 
chaînes (version avec capot) 
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INDU CONTILINE GEN2 | PERFORMANCE 

 
 

   
Flux sortant du luminaire 

(lm) 
Blanc très froid 865 

Flux sortant du luminaire 
(lm) 

Blanc froid 857 

Flux sortant du luminaire 
(lm) 

Blanc neutre 840 

Puissance consommée 
(W) 

Efficacité 
(lm/W) 

Luminaire Nbre de 
LED 

Courant 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max jusqu'à 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E 

G
EN

2 
1 

280 62 8000 8000 8000 8000 8000 8000 50 50 160 

280 92 12400 12400 12400 12400 12400 12400 77 77 161 

IN
D

U
 C

O
N

TI
LI

N
E 

G
EN

2 
2 

448 72 16000 16000 16000 16000 16000 16000 100 100 160 

448 100 21200 21200 21200 21200 21200 21200 133 133 159 

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - janvier 2021.  Tous droits réservés. Les spécifications sont de nature indicative et peuvent être changées sans préavis. INDU CONTILINE GEN2 | 8 

INDU CONTILINE GEN2 | PHOTOMÉTRIES 
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