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www.setolite.com a Efficacité élevéeSatisfaction clientsGerman Design

IP67 AldebArAn® Xld Serie 
COnÇU POUr Une UTiliSATiOn 24/7 SOUS deS COndiTiOnS leS PlUS eXTrÊMeS

FRA
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IP67
ÉclAiRAge Aussi sous lA pluie et dAns 
des enviRonnements poussiÉReux

Vidéo / Test d´endurance 

y2u.be/wq-O3qelClo 
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donnÉes gÉnÉRAles suR lA
sÉRie AldeBARAn® xld

+  Type de protection élevée (jusqu’ á iP67*), étanche à la 
      poussière et à l’eau

+  résistant contre la plupart des influences environnementales

+  résiste aux chocs et vibrations

+  n’éblouit pas

+  Facile à nettoyer

+  réparable

+  efficacité énergétique élevée

     

*Modèles sans boîtier de commande
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AldeBARAn® xld 
lA technologie pouR une 
pRoduction de lumièRe eFFicAce
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AldeBARAn® xld-2c
cARActÉRistique du pRoduit

ip67*, résistant à la poussière et à l’eau

Puissance lumineuse avec 90.000 REAL Lumen

8 modules SETO Xpect2 LED 

Avant-rondelles pour un éclairage homogène de la zone proche 

efficacité énergétique élevée: 
Puissance absorbée 560 W - 90.000 REAL Lumen: 160 Lm/W (sortie)

vARiAntes de pRoduit:

xld-2c BAsic: (alimentation) 

xld-2c switch: (alimentation + boîtier de commande)

xld-2c dim: (alimentation + boîtier de commande, fonction de gradation inclus)

       

a

a

a

a

a

*Modèles sans boîtier de commande
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leds vARiAntes de pRoduit
AldeBARAn® xld-2c

RCK:
SET DE câble échangeable

„Les produits de la série XLD-C se distinguent par leur frais de maintenance avantageux et la 
capacité de réparation élevée. particulièrement dans un environnement difficile, tel que 
les chantiers, les caractéristiques particulières dont des conduites d’alimentation 
échangeables en quelques secondes, des décharges de la tension des câbles et des 
qualités d’alimentation élevées sont des avantages indispensables. 

En association avec l’endurance, la robustesse et la performance, qui distinguent déjà les produits 
de la série XLD, en font un outil lumineux ultime pour des utilisations dans les environnements 
les plus difficiles.“

IP CODE

iP67

RCK

c c

Fiche IP68

01

02

xld-2c BAsic AlimentAtion
01  Connecteur
02  Câble avec fiche IP68 
 
      Réf.: 1410001502

ÉchAnge / AccessoRies  Réf.:

Alimentation 1410001510

Alimentation avec boîtier de 
commande 1410001520

Alimentation avec boîtier de 
commande + fonction de gradation 1410001521

Remarque : toutes les conduites d’alimentation sont échangeables et disponibles en 
tant que  pièces de rechange.
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AlimentAtion + BoÎtieR commAnDe
01  Connecteur
02  Câble avec fiche IP68
03  Boîtier de commande IP65 avec interrupteur à pression,            
         possibilité de commutation par segment (180°)    

IP CODE

iP65
RCK

c c

Fiche IP68

01

02

03

COMMuTATIOn
PAR  SEGMEnT

InTERRuPTEuR à 
PRESSIOn  ILLuMIné

xld-2c switch

     Réf.: 1410001503

IP CODE

iP65
RCK

c c

Fiche IP68

VARIATEuR

01

02

03

COMMuTATIOn
PAR  SEGMEnT

InTERRuPTEuR à 
PRESSIOn  ILLuMIné

xld-2c dim AlimentAtion + BoÎtieR commAnDe + gRADAtion
01  Connecteur
02  Câble avec fiche IP68
03  Boîtier de commande IP65 avec interrupteur à pression,
        + gradation, possibilité de commutation par segment (180°)

      Réf.: 1410001504

7
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02

03

AldeBARAn® xld seRie
lA technologie lumineuse 
lA plus modeRne

01

05
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05

03

02

04

06

01
AnneAu de FixAtion
pour l’accrochage de la lampe 

+

02
poignÉe de tRAnspoRt eRgonomique
poignée de transport intégrée robuste pour un transport facile

+

05
diFFuseuRs intÉgRÉs 
Pour un éclairage homogènede la zone proche 

+

06
Boulons de mÂt
Dispositif d’insertion de boulons avec poignée étoile pour un 
montage rapide et sans outil à un mât 
(autres insertions possibles) 

+

03 
modules led tRès peRFoRmAnts
MODuLE SETO XPECT2 avec une technologie à multi-lentilles

+

04
cÂBle stAndARd (H07BQ-F 3G1,5 / Longueur: 8 m )
robuste et résistant contre les bords tranchants, avec fiche IP68  

+

01
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08

07

AldeBARAn® xld-2c
Équipement intelligent

09
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10

11

09

08

07
ceillet  en mÉtAl
anneau en métal pour la fixation du câble en acier

+

09
mousqueton
en acier inox robuste avec mécanisme de fermeture à déclic 
pour une fixation rapide aux oeillets et sangles 

+

08
ÖlFlex® 540p
câble robuste, résistant à l’huile et flexible pour une multitude 
d‘applications

+

10
connecteuR
connecteur étanche à, l’eau, protégé l’interface électrique contre 
les conditions extrêmes, telles que la saleté, la poussière et l’humidité 

+

11
cÂBle en AcieR 
câble en acier robuste avec sangle, résistant à l’usure et avec une 
résistant à la rupture élevée pour le soulagement de la traction   

+

07
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ou

xld-2c switch
AlimentAtion Avec BoÎtieR de commAnde (IP65)
avec protection des bords pour l’interrupteur à pression „On / OFF“ 

+ xld-2c dim
AlimentAtion Avec BoÎtieR de commAnde (IP65) + Fonction de gRAdAtion
avec protection des bords pour l’interrupteur à pression „On / OFF“ 
et variateur pour un réglage en continu du courant lumineux 

+

AldeBARAn® xld-2c 
unitÉs de commAnde

VAriATeUrCOMMUTATiOn 
PAr SegMenT

COMMUTATiOn 
PAr SegMenT

inTerrUPTeUr 
à PreSSiOn illUMiné

inTerrUPTeUr 
à PreSSiOn illUMiné
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cÂBle puR 
câble résistant aux coupures, frottements et incisions pour une utilisation permanente sous des conditions 
difficiles, tout particulièrement dans les zones en travaux

+

Fiche (IP68)
protégée de l’eau, poussière et saleté, résiste aux températures extrêmes 

+ ÉlÉment de commutAtion Avec pRotection des BoRds
contre la saleté et la rupture des différents interrupteurs à bouton            

+

r

 Avec protection des bords    
 - protégé                 

 Sans protection des bords    
 - non protégé                 
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sYstème de RÉtention des cÂBles
système de rétention des câbles stable et sécurisé, contrecarre l’endommagement non souhaité des câbles en cuivre 
du câble principal 

mousqueton 
Le boîtier de commande se laisse facilement et rapidement fixer grâce au mousqueton et au câble d’acier fournis 

+

+
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GSEducationalVersion

34,5 lx20 m

40 lx

18 m

270 lx 100 lx 270 lx 270 lx 100 lx 270 lx 270 lx 100 lx

HELLIGKEIT AM BODEN (lx=Lux)
ABSTAND IN (m=Meter)

MESSUNG - ALDEBARAN XLD-2 BEI EINER AUFHÄNGEHÖHE VON 4 METER

5 m 10 m 5 m 5 m 10 m 5 m 5 m 10 m

10 lx

XLD-2 XLD-2 XLD-2

LuMInOSITé Au SOL (Lx = Lux)
èCART En (m = mètre)

mesuRe . AldeBARAn® xld-2 / xld-2c 
Avec une hAuteuR d‘AccRochAge de 4m
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AldeBARAn® xld-1c 
outil lumineux 
Économique
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AldeBARAn® xld-1c
cARActÉRistiques du pRoduit

IP67,  résiste à la poussière et à l’eau

Rapport qualité / prix imbattable

Puissance lumineuse avec 45.000 REAL Lumen

4 modules SETO Xpect2 LED

Avant-rondelles pour un éclairage homogène de la zone proche 

a

a

a

a

a
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compARAison des deux 
vARiAntes de lA sÉRie 
AldeBARAn® xld-c 

AldeBARAn® 
xld-2c

AldeBARAn® 
xld-1c
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AlDeBARAn® XlD-1c BAsic (AlimentAtion)

Alimentation avec
Fiche IP68, câble PuR H07BQ-F 3G1,5 (8 m), connecteur 

VARIATEuRREAL
LuMEn

RL

IP CODE

iP67

AlDeBARAn® XlD-2c sWitch 
(AlimentAtion + BOÎTIER DE COMMAnDE)

Alimentation avec
Fiche IP68, câble PuR H07BQ-F 3G1,5 (5 m)
Ölflex® 540P (3 m), connecteur
Câble d’acier avec mousqueton

Réf.: 1410001503

Boîtier de commande (ip65), interrupteur à pression „on/off“ 

AlDeBARAn® XlD-2c BAsic (AlimentAtion)

Alimentation avec
Fiche IP68, câble PuR H07BQ-F 3G1,5 (8 m), connecteur

Réf.: 1410001502

AlDeBARAn® XlD-2c Dim 
(AlimentAtion + BOÎTIER DE COMMAnDE + VARIATEuR)

Alimentation avec
Fiche IP68, câble PuR H07BQ-F 3G1,5 (5 m)
Ölflex® 540P (3 m), connecteur
Câble d’acier avec mousqueton

DonnÉes techniques

Tension d’entrée                                     100-240 VAC, 50/60 Hz
Puissance absorbée             280 W

Agent lumineux             4 modules Xpect2 LED 
Courant lumineux (REAL Lumen)*     45.000 lm
Température de couleur                   5000 K
CRI              >70
Durée de vie                                      50.000 h

Température ambiante                                         -40 °C à +59 °C
Dimensions (Lxlxh)             291 x 650 x 650 mm
Poids                                     13,5 kg
Type de protection             IP67

* Modèles sans boîtier de commande

RL
R e a l
Lumen

* Les produits avec le label de qualité ReAl lumen (Rl) et 
l’indication de valeurs de mesure maximales sont généralement 
des valeurs réelles atteintes concernant la totalité de produit, donc 
avec réflecteur, disque d’épandage, etc., et ne  correspondent pas 
aux valeurs théoriques maximales de l’agent lumineux utilisé. à 
cet effet, nous mesurons les produits correspondants dans notre 

le volume de livRAison compRend :
Diffuseurs | Dispositif d’insertion des boulons | Accrochage | Caisse de transport

Réf.: 1410001504

Réf.: 1410001501

RCK

c c

IP CODE

iP67

REAL
LuMEn

RL

RCK

c c

COMMuTATIOn
PAR  SEGMEnT

COMMuTATIOn
PAR  SEGMEnT

IP CODE

iP65

IP CODE

iP65

Boîtier de commande (ip65), interrupteur à pression „on/off“ 
fonction de gradation intégrée

AldeBARAn® xld-2c
équipé de 8 modules SETO Xpect2 LED, avant-rondelles incl., ce gyrophare 
atteint une puissance lumineuse de 90.000 REAL Lumen. l‘AldeBARAn® 
xld-2c est disponible avec de différents câbles d’alimentation et fonctions.

le volume de livRAison compRend :
Diffuseurs | Dispositif d’insertion des boulons | Accrochage | Caisse de transport

AldeBARAn® xld-1c
est la variante économique, également avec IP67. Malgré le rapport qua-
lité/prix imbattable, l‘AldeBARAn® xld-1c dispose d’une excellente 
puissance lumineuse de jusqu‘à 45.000 REAL Lumen. Les 4  modules SETO 
Xpect2 LED assurent une lumière de travail concentrée et homogène.

RCK:
SET DE câble échangeable

DonnÉes techniques

Tension d’entrée                                    100-240 VAC, 50/60 Hz
Puissance absorbée            560 W

Agent lumineux            8 modules Xpect2 LED 
Courant lumineux (REAL Lumen)*    90.000 lm
Température de couleur                  5000 K
CRI             >70
Durée de vie                                     50.000 h

Température ambiante                                         -40 °C à +59 °C
Dimensions (Lxlxh)            291 x 650 x 650 mm
Poids                                    17,6 kg
Type de protection            IP67*
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lA vie inteRieuRe de lA 
sÉRie AldeBARAn® xld 

mAtÉRiAu nYlon pA 6.6
le matériau se distingue de par sa force de rupture, mais aussi de par sa 
résistance aux températures basses ou élevées

RÉsistAnce Aux chocs selon iK10

++

peut ÊtRe RÉpARÉ
toutes les pièces de construction sont

+

ÉtAnche à l’eAu ip67 

protection optimale contre la pénétration d’agents étrangers, le câblage a été effectué 
dans sa totalité selon IP IP67 (résistant à la poussière et à l’eau) 

Vidéo / iP67 Vidéo / iK10 

y2u.be/lcj6HSdXOA4 y2u.be/-xWbyUupin4
+
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dispositiF moBile en Aluminium stABle 
pour une installation stable des systèmes d’éclairage dans des zones à travaux
Ce système robuste est facile à manier et à transporter

tRingle de pRotection intÉgRÉe
pour une sécurisation optimale des plaques de base anti-dérapantes

+poRte-plAques de BAse
offre une stabilité élevée

++

dispositiFs d’instAllAtion en option pouR 
une utilisAtion suR les chAntieRs



22 professional Lighting Solutions



23professional Lighting Solutions
setolite.com/de



E-mail:    info@setolite.com
Internet: www.setolite.com

setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne
Tél.:  +49 (0) 21 92 - 9 36 24-0
Fax.: +49 (0) 21 92 - 9 36 24-25 facebook.com/setolite Votre distributeur spécialisé pour les Produits SETOLITE 07
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German Quality and Design


