
188 / Sécurlite

Dans une démarche d’économie circulaire, Sécurlite conçoit ses appareils pour qu’ils puissent 
être évolutifs et réparables.

Transformez vos luminaires Sécurlite existants et faites les évoluer vers la technologie LED.
Réparez vos luminaires en remplaçant les composants  par des pièces similaires, et ainsi prolongez 
la durée de vie du luminaire.

Notre service SAV est à votre disposition pour déterminer la bonne version de pièce détachée  
à approvisionner et vous donner les instructions indispensables pour une mise en œuvre optimale 
et sécurisée.

Modification de versions fluorescentes vers la LED.

Passez à la technologie LED en utilisant des platines LED de substitution pour vos appareils 
fluorescents existants.

—  Simplement  et facilement si vous êtes équipés de nos luminaires à platine débrochable comme 
le TITAN ou le RONDO.

—  Avec une platine LED et son kit de raccordement si votre appareil n’est pas équipé d’une platine 
débrochable d’origine comme le BANG ou le VOILA. 

Rétrofit 
Pièces détachées

Guide technique 
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Remplacement de diffuseurs anciens par des diffuseurs haute efficacité 

Changez les diffuseurs anciens de vos luminaires et installez des diffuseurs dernière génération qui vous permettront 
de gagner jusqu’à 15 % de flux supplémentaire !

Comment procéder ?

Chaque appareil Sécurlite est muni de numéros d’identification qui se trouvent à l’intérieur de l’appareil. Relevez ces 
numéros et contactez notre service SAV en indiquant le type de pièce à changer (carte LED, détecteur, alimentation, 
diffuseur, etc.) 

Nous vous transmettrons par retour la référence de la pièce et le mode d’emploi pour le changement de celle-ci.
Consultez les équipes SÉCURLITE qui étudieront avec vous la pertinence des actions rétrofit et vous conseilleront  
sur les différentes solutions.

Caractéristiques LED : se reporter aux pages produits ou nous consulter.
Les composants de remplacement peuvent présenter des caractéristiques supérieures à la pièce d’origine compte tenu de l’évolution  
de la technologie. Les pièces détachées fournies en remplacement peuvent également entraîner des différences en comparaison avec d’autres 
appareils existants ayant subi une usure normale dans le temps. 
Se reporter aux conditions générales de ventes et de garantie disponibles sur www.securlite.com/cgv.
Les lampes éventuellement fournies, séparément ou dans les luminaires, le sont à titre gracieux et ne sont pas garanties.

2021 25 V002




