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Avertissements

ENGLISH

ESPAÑOL

SUOMI

CAUTION!

PELIGRO!

HUOMIO!

Inappropriate installation may cause injury to
persons and damage to the lamp.

Una instalación inadecuada puede provocar
lesiones o da�ar la lámpara.

Valaisimen huolimaton asennus voi johtaa
henkilön loukkaantumiseen ja valaisimen
vioittumiseen.

DEUTSCH

VLAAMS

РУССКИЙ

VORSICHT!

LET OP!

ОСТОРОЖНО!

Unsachgemäße Installation kann zu Personenund Sachschäden führen.

Verkeerde aansluiting kan schade veroorzaken
aan de lamp of leiden tot lichamelijk letsel aan
personen.

Ненадлежащий монтаж может привести к серьезным
травмам и повреждению лампы.

.

NEDERLANDS

FRANÇAIS

日本語

LET OP!

ATTENTION!

注意！

Onjuiste installatie kan schade aan personen of
de lamp veroorzaken.

Une mauvaise installation peut �tre source de
blessures corporelles et endommager les lampes.

PORTUGUÊS

SVENSKA

ITALIANO

ATENÇ�O!

AKTA!

ATTENZIONE!

A instalaç�o inapropriada pode causar danos na
luminária e ferimentos nas pessoas.

Felaktig installation kan leda till skador p� personer och lampan.

不適切な取り付けは人の傷害、およびランプの
損傷の原因となる場合があります。

.
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L’installazione non corretta pu� causare lesioni alle
persone e danni alla lampada.
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Avertissements
AVANT DE COMMENCER
1. Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à utiliser le dispositif.
2. Du fait de notre programme de développement continu de produits, les données peuvent être modifiées
sans préavis
3. Toute altération non autorisée de produits annule la garantie et constitue un risque pour la sécurité.
4. Tous les travaux électriques doivent être effectués par des personnes qualifiées.
5. Suivez toujours les codes électriques appropriés. Des dispositifs de connexion avec des valeurs
nominales et une tension appropriées doivent être utilisés.
6. Assurez-vous de débrancher l’alimentation de l’équipement avant l’installation, la connexion ou la
déconnexion du produit.
7. Ces produits sont des luminaires fixes pour une utilisation en intérieur (c’est-à-dire il faut les installer
hors de portée/ Peut être déplacé uniquement à l’aide d’outils).
8. Les modules LED sont des sources lumineuses non remplaçables.
9. N’utilisez pas de luminaires sans les drivers de LED (unités de puissance) connectés (série-C, -BX).
10. Connectez les drivers de LED aux circuits de branchement électrique (adaptez le soulagement de
traction approprié).
11. Les produits équipés d’une prise de terre doivent être mis à la terre pour des raisons de sécurité.
12. Une installation de dispositifs supplémentaires de protection des circuits électriques est fortement
conseillée:
• MCB de type C (disjoncteurs miniatures).
• RCD (Dispositif à courant résiduel).
• ICL (Limiteur de courant de démarrage).
• SPD (dispositif antisurtension).
13. Ne jamais effectuez d’essai électrique à tension élevée.
14. Installez les drivers de LED contre une surface plane pour assurer une dissipation thermique et une
durée de vie optimales (série-C, -BX).
15. Ne connectez pas de produits installés sur différents circuits électriques (différentes phases) au même
dispositif de réglage de l’intensité lumineuse (valable uniquement pour les produits à intensité lumineuse
variable)
16. Observez les spécifications de la température du produit publiées.
17. La température de surface du produit peut devenir chaude au toucher pendant l’utilisation.
18. Ne regardez pas directement toute source de lumière claire.
19. Par précaution, utilisez une protection oculaire appropriée si vous travaillez pendant de longues périodes
sous un éclairage de haute intensité.
20. Éliminez tous les déchets conformément aux règlements locaux.
21. Le cordon du luminaire ne peut être remplacé que par Valoya.
22. Pour les luminaires fournis avec des câbles à extrémité ouverte:
a. Les câbles ne doivent être ni dissimulés ni prolongés à travers des éléments de la structure du bâtiment.
b. Les câbles ne doivent pas être placés au dessus d’un faux-plafond ou plafond suspendu, ou fixés de
manière permanente à la structure du bâtiment.
c. Les câbles doivent être visibles sur toute leur longueur, non tendus, et protégés d’une éventuelle
détérioration physique.
d. Les câbles doivent être utilisés en respectant leurs caractéristiques électriques, en dessous de la
température maximale de l’environnement d’installation.

IMPORTANT
L’installation doit être réalisée par des personnes qualifiées, selon la réglementation en
vigueur en matière de sécurité électrique applicable dans votre pays.

RoHS
Version 2021.2

DES BREVETS S’APPLIQUENT
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Vérification de livraison
et inspection
Vérification de livraison
•

Veuillez vérifier les produits dès réception afin de vous assurer qu’aucun article n’est manquant.

•

Si vous constatez une avarie sur l’emballage, veuillez en aviser immédiatement le transporteur et
demander à ce qu’il mentionne que “le colis n’a pas été livré en bon état”.

•

Si l’emballage ne montre aucune avarie mais que des articles à l’intérieur sont soit manquants, soit
défectueux, soit montrent des signes de détérioration, merci de nous contacter.

•

Dans tous les cas, veuillez prendre des photos comme preuve, et nous contacter dès que possible par
téléphone ou par e-mail.

Vérifiez le colis

Vérifier le fonctionnement

4
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Vérifiez le contenu

Avez-vous un problème ? Contactez nous

+358 10 2350 300

Version 2021.2

Vérification de livraison
et inspection
IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS

D

E

Luminaire
Crochets standards (x2)
Crochets optionnels (x2) – à commander séparément avec le code produit ZHPF8100
D

Connecteur homologue au réseau électrique avec câble pigtail de 1,9 m (6’) (installable sur site)

D
E

Connecteur homologue pour le contrôle d’intensité lumineuse avec câble pigtail de 1,9 m (6’) (installable sur site)

Version 2021.2
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Caractéristiques techniques

Luminaire et variateur LED (driver LED)

Électriques et physiques

CARACTÉRISTIQUES (TYPIQUES)

RX500
Spectrum

AP67

AP673L

NS1

Solray®

Solray385

Puissance totale (W)

465 W

474 W

496 W

564 W

655 W

RX500/600HV 200 - 480 VAC
RX500/600HH 220 - 480 VAC

Tension d’entrée (nominale) (VAC)
Intensité d’entrée (A)

1.45 - 3.5

Fréquence (Hz)

50 / 60

Facteur de puissance

> 0.95

Intensité lumineuse variable (IEC 60929 Annex E)

0-10V/MLI: Le contrôleur de courant LED (driver) est un dispositif
source de courant.

Prise secteur AC intégrée

Ne (connecteur installable sur site)

Indice de protection de l’isolation du luminaire Classe I : pour des installations fixes (raccord à la terre obligatoire)
Charge (max) pour un disjoncteur de Type C de 16A

3 (@ 230 VAC)

Rayon de courbure minimum du câble

5x diamètre du câble

Poids du luminaire (kg/lb)

11.6 / 25.6

Optiques

Efficacité lumineuse, 380-820nm (PPF) 2.2 µmol/W 2.2 µmol/W 2.0 µmol/W 2.3 µmol/W

Dégradation du flux lumineux, Q90 / L90 (heures)

36000

Durée de vie typique, Q70 / L70 (heures)

50000

Luminaire seulement

Environnementales

-10…+40 / +14…+104

Distance par rapport à une surface inflammable (mm/in)

300 / 11.8

Humidité relative maximale (%)

90 (sans condensation)

Température de stockage (°C/°F)
Indice de protection contre les solides et liquides

-20...+40 / -4…+104
IP65: Hermétique à la poussière et protégé contre les jets d’eau de
toutes les directions
Convient aux endroits humides.

Indice de protection contre les chocs

et Homologations

Méthode de refroidissement

Régulations

2.6 µmol/W

Flux lumineux (µmol/s), en fonction du spectre 1030 µmol/s 1030 µmol/s 1000 µmol/s 1300 µmol/s 1700 µmol/s

Température de fonctionnement ambiante (°C/°F)

IK 03
Refroidissement passif

Sceau CE

X

Conformité RoHS

X

Conformité à la directive de compatibilité électromagnétique
(EMC)

X

Conformité à la directive de matériels électriques à basse
tension

X

Conformité à la directive d’éco-conception

X

Certification aux standards UL et CSA

X

Classification de sécurité photo-biologique

Emballage

Pieces per box

6

RX600

www.valoya.com

Groupe de risque 1
1

Box length (mm/in)

370 / 14.6

Box width (mm/in)

430 / 16.9

Box height (mm/in)

200 / 7.9

Box weight (kg/lb)

12.8 / 28.2

+358 10 2350 300
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Caractéristiques techniques
Remarques:
•
Les valeurs électriques sont des valeurs nominales typiques (des variations peuvent se produire en raison de tolérances
liées au spectre, aux composants et à la production)
•
Dans le cadre de notre programme d’amélioration de produits, ces spécifications sont sujettes à modifications sans
préavis, dans le but d’améliorer les spectres, les fonctionnalités, les performances et la fiabilité de nos produits.
•
En raison de tolérances de fabrication, les longueurs et poids de câbles peuvent sensiblement varier, tout comme les
dimensions de l’emballage.

DIMENSIONS DU PRODUIT
RX500 / RX600
A

Hauteur (mm/in)

101 mm / 3.9 in

B

Hauteur, y compris le driver (mm/in)

176 mm / 6.9 in

C

Hauteur, y compris le crochet (mm/in)

303 mm / 11.9 in

D

Longueur (mm/in)

E

Largeur (mm/in)

F

Diamètre du trou ((mm/in)

F

Distances entre trous (mm/in)

G

Taille du boulon de montage (mm/in)

G

Taille du boulon de montage

347 mm / 13.6
400 mm / 15.7 in
5 mm / 0.2 in
124 mm / 4.8 in
10 mm / 0.4 in
M6

D

D
E

F
D
E

G

Emplacements de fixation pour crochet optionnel
F
D
E

Version 2021.2
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Technical Specifications

DIMENSIONS DU PRODUIT
CROCHET STANDARD (2X)
A

46 mm / 1.8 in

B

22.5 mm / 0.9 in

C

20 mm / 0.8 in

D

175 mm / 6.9 in

E

41 mm / 1.6 in

Trous

6.5 mm / 0.25 in (4x)

D
E

D

CROCHET OPTIONNEL (2X)
Longueur de la sangle (mm/in)

500 mm / 19.7 in

CÂBLES

8

A

Cordon d’alimentation
(mm/in)

300 mm / 11.8 in

B

Câble pour le contrôle de
l’intensité lumineuse (mm/
in)

300 mm / 11.8 in

www.valoya.com
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Installation Instructions

ORIENTATION DU LUMINAIRE

Aucune autre orientation permise

Remarques:
•
Aucune autre orientation permise
•
Ne convient pas pour une utilisation intra-canopée
•
Pour vous assurer que la température ambiante autour du luminaire ne dépasse pas la température maximale
conseillée, veuillez utiliser, si nécessaire, des systèmes de refroidissement et de ventilation électrique ou mécanique
appropriés.
•
L’indice de protection (IP) n’est valide que pour un montage en position horizontale.

Version 2021.2

+358 10 2350 300
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Instructions pour l’installation

MÉTHODE A (CROCHET STANDARD)

Clé de 10 mm

MÉTHODE B (CROCHET OPTIONNEL)

Emplacements possibles pour les
mousquetons de suspension

10
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Instructions pour l’installation

RACCORDEMENT AU LUMINAIRE
1) Branchez le connecteur secteur à la lampe.
2) Branchez le connecteur du contrôleur d’intensité lumineuse à la lampe.
3) Si vous souhaitez contrôler l’intensité lumineuse, reliez aux “+” et “-” d’un contrôleur ou variateur réducteur
de courant compatible.
4) Branchez le câble d’alimentation à la source de courant.

2
1
3

Contrôleur réducteur de
courant
(Vérifier la compatibilité)

4

Ne connectez pas et
ne débranchez pas le
luminaire du pilote de
LED lorsque l’alimentation
secteur est activée.

Version 2021.2
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Recommandations
électriques
COURANT D’APPEL
Il s’agit de la surintensité initiale lors du démarrage du produit. Le courant d’appel total augmente en même temps
que l’augmentation de la charge du circuit, ce qui peut entraîner un déclenchement intempestif des disjoncteurs.
Les performances de fonctionnement varient en fonction de la charge du disjoncteur, des caractéristiques de déclenchement du disjoncteur, de l’impédance du câblage du site et de l’angle du cycle de l’alimentation secteur au
moment précis de la mise sous tension.
Les problèmes de déclenchements intempestifs peuvent être améliorés,
comme ceci:

•
•
•
•
•

Réduire le nombre de drivers LED connectés à un même disjoncteur..
Redistribuer la charge sur plusieurs phases de courant
Utiliser un disjoncteur avec des caractéristiques de déclenchement
de type C (EN 60898)
Installer des limiteurs de courant d’appel supplémentaires

Exemple de graphique de courant
d’appel typique

Installer un relai statique à passage à zéro pour alimenter les drivers LED

PROTECTION DE DISJONCTEURS MINIATURES (MCB)
N’utilisez uniquement un disjonctif avec une courbe de déclenchement de type C, conformément
à la norme EN 60898, avec les luminaires Valoya.
La quantité maximale de produits Valoya recommandée pour un disjoncteur de 16A de type C est indiquée sur
la fiche technique du produit (par ex dans le guide d’installation). Cette quantité est utilisée dans le tableau cidessous en tant que “référence 100%”. Le tableau est fourni pour vous aider à calculer une approximation de la
charge maximale pour différents types et intensités nominales de disjoncteurs. L’intensité nominale du câblage
de l’installation, les impédances et les variations d’angles de démarrage du circuit peuvent également impacter
la limite pratique réelle.
Un circuit de dérivation de 20A est le maximum autorisé par
certification UL, selon les Conditions d’Acceptabilité UL de drivers
LED.
MCB
TYPE

B
MCB exemple

Intensité
nominale
(A)

Quantité
relative
(%)

10

37

16

60

20

75

MCB
TYPE

C

Intensité
nominale
(A)

Quantité
relative
(%)

10

62

16

100 (Ref.)

20

125

LIMITEUR DE COURANT D’APPEL (ICL)
Un limiteur de courant d’appel permet d’empêcher les variations de courant nuisibles sur le disjoncteur, et s’installe entre le disjoncteur et la source de courant. Son
utilisation permet également d’augmenter la quantité de luminaires pouvant être installés, jusqu’à la limite de courant efficace du limiteur de courant d’appel.
ICL exemple

12
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Recommandations
électriques
PROTECTION DE DISPOSITIFS À COURANT RÉSIDUEL
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) est un dispositif de sécurité
utilisé pour couper automatiquement l’alimentation électrique
lorsqu’un déséquilibre est détecté entre les conducteurs de phases.
Les conditions d’utilisation ainsi que le type de DDR nécessaire
dépendra du type d’installation. Les luminaires Valoya sont conçus
pour être installés sur des installations électriques fixes pour
lesquelles il est interdit d’utiliser des prises pour relier le luminaire
au secteur.

PROTECTIONS CONTRE LES SURTENSIONS
Les drivers LED de Valoya disposent d’une protection intégrée contre
les surtensions. Toutefois, pour une protection contre les pics de
surtensions supérieurs à 4KV (par ex lors d’un coup de foudre), nous
vous conseillons d’installer un dispositif de suppression de tensions
transitoires.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE TRIPHASÉE
•
•
•

Ne pas alimenter en courant sans avoir connecté le Neutre
Veuillez vous assurer, avant de débrancher le Neutre, que
l’appareil n’est pas alimenté en électricité.
Pour éviter une dégradation des performances du contrôleur
d’intensité lumineuse, ou une détérioration éventuelle du produit,
ne connectez pas le même variateur ou contrôleur à des luminaires
alimentés par différents circuits électriques (différentes phases).

TESTS DE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE ET D’ISOLATION
•
•
•

Les produits Valoya ont été pleinement testés pendant leur fabrication. Il n’est pas nécessaire de les tester à nouveau.
Si vous souhaitez tester le câblage du site électrique, veuillez
au préalable débrancher les luminaires et les variateurs LED de
l’alimentation électrique générale.
Si les luminaires et les variateurs LED doivent être branchés à
l’alimentation électrique pendant le test, il est nécessaire de relier les pôles “Phase” et “Neutre” entre eux avant de commencer
le test (pensez à vérifier que le branchement soit correct avant
de rebrancher au secteur)

Version 2021.2

+358 10 2350 300

www.valoya.com

13

Guide pour la variation
de l’intensité lumineuse
MÉTHODE DE VARIATION DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE
Il existe différentes méthodes de variation de l’intensité lumineuse, selon le driver LED (alimentation) utilisé
par le luminaire Valoya.

•

1-10V: Le flux lumineux atténué minimum est d’environ 10 % (selon le spectre). Il est nécessaire d’utiliser
un interrupteur pour éteindre ou allumer le luminaire.

•

0-10V: Le flux lumineux atténué minimum est d’environ 6 % (selon le spectre). En dessous de cette valeur, la luminaire est éteint sans recours à un interrupteur.

COMPATIBILITÉ POUR LE CONTRÔLE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE
Les drivers LED utilisés par Valoya respectent le
standard international pour les contrôles limiteurs
de courant, l’IEC 60929 (Annexe E). Ce standard
définit que le driver LED est un dispositif de
source de courant. Les variateurs compatibles
DOIVENT pouvoir limiter le courant fourni par
le driver LED. Les variateurs qui fournissent un
signal de 10V NE SONT PAS compatibles.

10V

Controller supply
(if applicable)

LED Driver
(SOURCE)
Controller
(SINK)

0V

POSSIBILITÉS DE CONTRÔLE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE, PAR GAMME DE PRODUIT

14

Série BX

Série BL

Série L

Série C

Série RX

1-10V

-

-

0-10V

0-10V

www.valoya.com
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Guide pour la variation
de l’intensité lumineuse
COMPATIBILITÉ POUR LE CONTRÔLE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE
Considérations importantes avant de choisir un variateur

•
•

•

Veuillez vérifier les caractéristiques de l’appareil avec votre fournisseur de dispositif de contrôle.
Le nombre maximal de luminaires pouvant être reliés à un même dispositif de contrôle dépend de
ses caractéristiques, en particulier:
• La méthode de contrôle de l’intensité lumineuse (1-10 V ou 0-10 V)
• L’aptitude du circuit de contrôle à réduire le courant
• L’aptitude du réseau électrique à fournir un courant de démarrage
Les variateurs d’intensité lumineuse ne doivent être reliés qu’à des drivers LEDs installés sur
un même réseau électrique (même phase). Un branchement déphasé pourraient engendrer un
différentiel de potentiel électrique dans le circuit de contrôle, ce qui réduirait les performance de
contrôle de l’intensité lumineuse, ou pourrait même endommager les drivers LED.

En raison des changements dans les spécifications, les terminologies et les rapports entre les différents fabricants de dispositifs de contrôle, il est impossible de lister l’ensemble des alternatives. Le fabricant du dispositif de contrôle pourra vous informer, si son dispositif de réducteur de courant est compatible avec les drivers
LED conçus conformément au standard IEC60939, Annexe E.

Exemples de fabricants de systèmes ou de produits de contrôle compatibles (inclus des exemples de produits)
SITE INTERNET

EXEMPLE DE PRODUIT

ABB

www.abb.com

1-10 V 2112UJ-214-510

Argus

www.arguscontrols.com

P1A

Dinuy

www.dinuy.com

RE EL5 002

Ever Shining Optotech Co., Ltd

www.esop-power.com

EC011

Helvar

www.helvar.com

140 (TK4)

Honeywell Peha

www.peha.de

D 430

Jung

www.lutron.com

Electronic potentiometer, 1-10 V

Lutron

www.jung.de

Osram

www.osram.com

Dim MCU 1-10V

Philips

www.lighting.philips.com

UID8600/00 1-10V Dimmer

Priva

www.priva.com

RAM

www.ram-group.com

Siemens

www.siemens.com

FABRICANTS

Version 2021.2
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Guide pour la variation
de l’intensité lumineuse
EXEMPLES DE BRANCHEMENT POUR UN CONTRÔLE DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE
En utilisant un potentiomètre simple (1-10V /
0-10V)

Luminaire
1 (+)
DIM +

Driver
de LED
LED Driver

Alimentation
secteur
AC supply

Un driver LED peut être relié à un potentiomètre
standard de 100KOhm. Notez qu’il est déconseillé de relier plusieurs driver LED à un même
potentiomètre de 100KOhm, car cela pourrait
engendrer une dégradation des performances
du contrôle d’intensité lumineuse.

Potentiometer
Potentiomètre
Phase
Live (L)(P)
Neutre
Neutral (N)
(N)

Earth (T)
(E)
Terre

En utilisant un variateur réducteur de courant de 1-10V compatible
Connexion
de gradateur
Dimmer connections
A - Live (output)
B - Control (+)
C - Control (-)
D- Switched Live (Output)

Luminaire

Luminaire

Driver
de LED
LED Driver

Alimentation
secteur
AC supply

A B C D

1 (+)
DIM +

Driver
de LED
LED Driver
2 (-)
DIM -

1 (+)
DIM +

2 (-)
DIM -

Phase
Live (L)(P)
Neutre
Neutral(N)
(N)
Earth(T)
(E)
Terre

Using a compatible current sink 0-10V dimmer
Connexion
de gradateur
Dimmer connections
A - Control (+)
B - Control (-)

Luminaire

Luminaire

LED Driver
Driver
de LED
DIM +

LED Driver
Driver
de LED
DIM -

DIM +

DIM -

AC supply
Alimentation
secteur

A B

16

Phase
Live (L)(P)
Neutre
Neutral(N)
(N)
Earth (T)
(E)
Terre

www.valoya.com

2 (-)
DIM -
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Entretien et Maintenance

NETTOYAGE
Couper
tension
d’alimenSwitchlathe
supply
OFF
tation

Nettoyez
avec
unebrush
brosse
Clean with
a soft
douce

Laissez refroidir
Allow to cool

Torchez
avec
un
Wipe
with soft
clothes
torchon doux

N’utilisez pas de déterDo not use detergent
gents

OK pour le nettoyage par
IP67 rated products.
pulvérisation
avec
de l’eau*
Suitable
for spray
cleaning
with

water or appropriate cleansing
solutions*

* L’alcool isopropylique (IPA) peut être utilisé pour le nettoyage des LED. Si d’autres solutions de nettoyage
doivent être utilisées, leur pertinence doit être testée au préalable. Les solutions nettoyantes contenant des
CFC (chlorofluorocarbones) ne doivent pas être utilisées.
REMARQUE: l’alimentation électrique doit être coupée et le luminaire doit être dans un état non alimenté lors
du nettoyage par pulvérisation ou humide.

DIAGNOSTIC DES ANOMALIES
Les défauts d'éclairage peuvent être dus à un défaut rare du produit, à une erreur de connexion ou à un
autre problème externe. Il est peu probable que les défauts affectent à la fois le luminaire et le pilote de LED
(bloc d'alimentation). Si possible, veuillez vérifier si le problème est lié au luminaire ou au pilote de LED. Cela
accélérera la résolution des problèmes et minimisera les frais d'expédition inutiles.
• Coupez l'alimentation secteur.
• Déconnectez le luminaire de son driver LED.
• Connectez le luminaire à un pilote LED non alimenté et fonctionnel (si disponible).
• Connectez l'alimentation secteur au driver LED en état de marche.
• Si le problème persiste, le luminaire peut être endommagé.
• Si le luminaire fonctionne maintenant, le pilote de LED d'origine ou son alimentation secteur peut être
défectueux.
• Notez les détails du problème (type de produit, quantité, description du problème…) et contactez Valoya
pour obtenir de l'aide.
Si un problème se reproduit ou affecte plusieurs produits en même temps, veuillez contacter Valoya (www.
valoya.com/support) pour obtenir des conseils et une assistance supplémentaires.

Version 2021.2

+358 10 2350 300

www.valoya.com

17

Garantie et Réclamations

GARANTIE
Les produits sont couverts par une garantie limitée d’une durée de 5 (cinq) ans. La garantie commence le jour
de l’installation, mais au maximum dans les 3 mois suivant la livraison du produit.
La garantie offerte est de type “retour à atelier”, c’est à dire que les articles défectueux doivent d’abord être
renvoyés à Valoya, qui validera (ou non) la panne et sa prise en charge en garantie, pour éventuellement réparer
ou remplacer ces articles.
Valoya garantie que le matériel et la finition de chaque produit soient exempts de défauts pendant la période
de garantie, à condition que ces produits soient installés et utilisés conformément à nos recommandations et
spécifications d’usage.
La garantie peut être annulée si une quelconque modification ou réparation a été apportée au produit, lorsque
cette manipulation n’a pas été dûment autorisé par écrit par Valoya.

RÉCLAMATIONS
Avant de retourner un article défectueux, merci de contacter Valoya (www.valoya.com/support) et nous
informer, en détail, du problème. Nous vous fournirons ensuite un numéro d’autorisation de retour de produit
(RMA). Veuillez préparer les informations suivantes concernant le problème :
•
•
•
•
•
•

Le modèle du produit (par ex. B2000 NS1)
Le numéro de série du produit, ainsi que le code YF ou XF.
le nombre d’articles défectueux.
une description détaillée du problème
une photo ou une vidéo attestant du problème (si possible)
Date d’installation ou de facturation (si connue)

Une fois le numéro de référence RMA en votre possession, vous devez vous assurer que les produits soient
emballés correctement, et que le numéro RMA soit indiqué clairement sur le colis ou sur le bordereau de
livraison. Un retour produit n’indiquant pas le numéro RMA pourrait être rejeté.
Valoya procédera à une inspection des articles renvoyés, et validera (ou non) la panne et sa prise en charge
sous garantie. Si Valoya détermine que la panne est bien prise en charge par la garantie, le produit sera réparé
ou remplacé par un produit de même génération. Si la réclamation est justifiée, Valoya paiera les frais de
transport retour pour les articles réparés ou remplacés. Si aucune panne n’a été trouvée, ou si les produits ne
sont pas conformes aux conditions de cette garantie, Valoya se réserve le droit de vous facturer le retour des
produits, ainsi que des frais de tests, de manutention et de transport additionnel.
* Vous trouverez ci-dessus un résumé de notre politique de garantie et de réclamation. Pour plus de
détails, veuillez consulter : www.valoya.com/warranty.
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Standards / Contact
Normes appliquées:
EUROPE
EN60598-1: Luminaires. General requirements and tests.
EN60598-2-1: Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section one – Fixed general purpose luminaires.
EN62031: LED modules for general lighting. Safety specifications.
EN 62493: Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields.
EN55015: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment.
EN61547: Equipment for general lighting purposes. EMC immunity requirements.
EN61000-3-2: Electromagnetic compatibility - Limits - Limits for harmonic current emissions.
EN61000-3-3: Electromagnetic compatibility – Limits - Limits for Voltage Fluctuations and Flicker.
IEC EN 61000-4-2: Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and measurement techniques - electrostatic discharge immunity
test.
IEC EN 61000-4-3: Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-3: Testing and measurement techniques - radiated, radio-frequency,
electromagnetic field immunity test.
IEC EN 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst
immunity test.
IEC EN 61000-4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test.
IEC EN 61000-4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted
disturbances, induced by radio-frequency fields.
IEC EN 61000-4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field
immunity test.
IEC EN 61000-4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short
interruptions and voltage variations immunity tests.
IEC 61347-2-13: Lamp controlgear. Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules.
IEC 61347-1: Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements.
IEC 62384: DC or AC supplied electronic control gear for LED modules. Performance requirements.
EN62471: Photobiological safety of lamps and lamp systems.
EN62560: Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage >50V - Safety specifications.
EN62776: Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications.

NORTH AMERICA
UL1598: Luminare safety.
UL8750: Light Emitting Diode (LED) equipment for use In lighting products.
UL2108: Standard for Low Voltage Lighting Systems.
UL 8800: Standard for Horticultural Lighting Equipment
CSA C22.2 No.9.0: General Requirements for Luminaires.
CSA C22.2 No. 250.0: Luminaires
CSA C22.2 No. 250.13: Light Emitting Diode (LED) equipment for use in lighting products.

Siège:

La liste des distributeurs peut être consultée à l'adresse
www.valoya.com/contact

Melkonkatu 26,
00210 Helsinki,
Finland
T

+358 10 2350 300

E

sales@valoya.com

W www.valoya.com
Valoya® est une marque déposée de Valoya Oy dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans certains autres pays
Du fait de notre programme de développement continu de produits, les données peuvent être modifiées sans préavis
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