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KIT PrevaLED
®
 COIN 50 – KIT-PL-CN50-xxx-xxx-G1 

Fiche Technique 

 
 
     

 

     

   

 

Avantages 

 Kit contenant 1 collerette blanche orientable, 1 module de LED 
haute efficacité et un convertisseur électronique destiné à 
l’installation dans les faux plafonds 

 Le module de LED a des dimensions analogues aux lampes 
halogènes ou LED de type PAR16 ou MR16 

 Fixation du module type Twist & Lock, quart de tour 

 Connexion direction au convertisseur 

 Gradation avec un variateur de phase 

 Efficacité jusqu’à 77 lm/W à chaud 

 Limitation de la tension secondaire <60Vcc pour plus de 
sécurité 

 Garantie 5 ans 
 

Applications 

 Eclairage Général 

 Commerces 

 Couloirs et circulations 

 Hôtels, restaurants 

 Résidentiel 
 

Références 

Désignation Code EAN Teinte IRC W V Hz Lm 
[nom] 

Cd 
[nom] 

UV 

KIT-PL-CN50-700-930-40D-G1 4052899 168237 3000K 92 13 220-240 50-60 750 1420 1/10 

KIT-PL-CN50-700-940-40D-G1 4052899 168251 4000K 92 13 220-240 50-60 790 1500 1/10 

KIT-PL-CN50-1100-830-40D-G1 4052899 168275 3000K 83 15 220-240 50-60 1080 2050 1/10 

KIT-PL-CN50-1100-840-40D-G1 4052899 168299 4000K 83 15 220-240 50-60 1150 2180 1/10 

Caractéristiques techniques principales 

Collerette 
 
Gradation  

Orientable à +/- 20° en fonte d’aluminium, couleur blanche, fixation par 
ressorts 
Oui  de 10 + 100% avec gradateur de début ou de fin de phase, voir liste des 
variateurs testés (modulation d’amplitude) 

Angle 40° 

Tri fin des LED, IRC (Ra) Oui (<4 SDCM), Ra > 80 ou Ra > 90 

Durée de vie 
(selon norme IES/PAS 62717) 

L70 B50 = 50 000 h @ Tc = 78°C 

Marquage collerette CE, tenue au feu F, tenue au test du fil incandescent 960°C (IEC 695-2-1) 

Marquage module 
Marquage convertisseur 

CE, UL 
CE, F,MM, 110, ENEC10, VDE, EMC 

Type de Protection Classe II - IP 23 (utilisation intérieure) – IK02 
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Données photométriques 

 

Fichiers LDT à  télécharger (onglet Download) : http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/light-engines-and-modules/spot-

%2c-down-and-wallmount-light-engines-and-modules/prevaled-coin/prevaled-coin-50/index.jsp 

Dimensions et aspect visuel 

  

 

700lm 1100lm 

Alimentation du 700lm Alimentation du 1100lm 

colerette Module lumineux 

http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/light-engines-and-modules/spot-%2c-down-and-wallmount-light-engines-and-modules/prevaled-coin/prevaled-coin-50/index.jsp
http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/light-engines-and-modules/spot-%2c-down-and-wallmount-light-engines-and-modules/prevaled-coin/prevaled-coin-50/index.jsp
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Informations pour le raccordement électrique 

► Le module de LED doit être connecté au convertisseur avant la mise sous tension de celui-ci. Dans le cas 

contraire, le module sera endommagé. 

Type Valeur Unité Remarque 

Tension nominale 220-240 V  

Fréquence nominale 50-60 Hz  

Plage de tension alternative 198-264 V Plage admissible en entrée 

Plage de tension continue - V Non applicable 

Tension maximum 275 V 2 heures avant destruction 

Courant nominal 80 mA à 230V 

Distorsion harmonique (THD) <20 % à 230V-50Hz 

Facteur de puissance 0,95  à 230V-50Hz 

Efficacité >84 % à 230V-50Hz 

Puissance à vide <1 W à 230V 

Puissance en veille - W  

Pertes 2,7 W à 230V 

Courant d’appel <5 A Largeur d’impulsion Th=100µs typique, mesuré à mi-hauteur 

Charge disjoncteur B16=130 B10=80 Imax=0,08A, Th=230µs, en type C, multiplier la valeur par 1,8 

Courant de fuite <0,7 mA Secondaire flottant 

 

► Borniers : automatiques 

► Longueur maximum des câbles secondaires : 2m – au-delà l’installateur devra prendre des mesures complémentaires pour assurer 
la conformité aux normes d’émissions et d’immunité aux interférences électromagnétiques  

► Type de câbles : rigides de 0,5 à 1,5mm² | souples de 0,75 à 1,5mm² 

► Le module doit être connecté avec un convertisseur hors tension. Dans le cas contraire un courant très élevé peut apparaitre et 

détruire le module 

► schéma de câblage : 

 sans gradateur 

  
 
 

  

 

 
  

 

 

- avec gradateur de phase 
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► Liste des gradateurs de phase testés 

 

Marque Code Type OTe 13/220-240/350 PC 

Dim min.                 Dim max. 

OTe 18/220-240/350 PC 

Dim min.                Dim max. 

ABB 2247U L 30% 96% 9% 97%  

ABB 6523U T 1% 93% 4% 94% 

Arnould ART 67319      

Arnould ART 67419      

Arnould ART 67519      

Arnould ART 67619      

Arnould ART 67719      

Arnould ART 67819      

Arnould ART 67919      

Arnould ESP EVO 64095      

Arnould ESP EVO 64295      

Busch 6513U-102 T 10% 95% 16% 97% 

Busch 2250 L 40% 96% 0% 95% 

Clipsal 32E450 TM T 5% 95% 10% 97% 

Clipsal 32E450 UM T 8% 93% 13% 96% 

Clipsal 32E2CFLDM L 4% 93% 9% 97% 

Clipsal 32E450 LM L 3% 97% 1% 95% 

Elko 315 GLE T 7% 100% 10% 95% 

Elko 400 GLI L 4% 96% 2% 96% 

Feller 40600 RL L 6% 97% 3% 97% 

Gira 0307 00/I01 T 0% 96% 0% 97% 

Gira 0307 00/I02 T 5% 96% 9% 97% 

Hager WBMD400TO T 12% 100% 17% 97% 

HPM Cat 400T T 3% 85% 5% 85% 

Jung 225TDE T 7% 91% 11% 96% 

Jung 225NVDE L 5% 97% 5% 97% 

Legrand Celiane 067083 T 3% 95% 2% 86% 

Legrand Celiane 048869      

Legrand Mosaic 078407 T 4% 95% 2% 86% 

Legrand Mosaic 079207      

Legrand Mosaic 048870      

Legrand Niloe 665114      

Legrand Niloe 048871      

Legrand Cat 400L L 3% 81% 1% 85% 

Legrand ZLD03 T 0% 59% 1% 95% 

Legrand Cat 400T T 3% 88% 0% 78% 

Legrand 775903 T 3% 89% 8% 92% 

Lutron GRX3106TAUWH L 0% 96% 0% 97% 

Lutron GXI3104TCEWH L&T 0% 96% 0% 97% 

Merten 5771 T 12% 92% 18% 97% 

OSRAM HTi DALI 315 DIM T 5% 96% 8% 97% 

OSRAM MCU Te250 T 4% 84% 5% 85% 

Siemens 5TC8 284 T 3% 94% 6% 97% 
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Informations pour le montage 

► Montage encastré dans les faux plafonds fixes ou amovibles 

► Convient aux épaisseurs de dalles de 1 à 25 mm 

► Poids net : 

 KIT-PL-CN 50 700 : xxx g 

 KIT PL-CN50 1100 : xxx g 
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Données techniques de fonctionnement 

Evolution du flux en fonction du Tc Durée de vie (L70B50) en fonction de la température  

 

 
 

 

 
 

Température Tp au point Tc (°C) 

 

 

 

Localisation du point Tc  du module 

Le point Tc (température maximum admissible en conditions 

Normales selon la norme EN 62031) est localisé sur le coté du module. 

 

► Dépasser les températures maximum de fonctionnement et/ou de stockage diminuera sa durée de vie ou entrainera sa 
destruction. 

► Dépasser les tensions maximales de fonctionnement  modifiera ses performances et entrainera sa destruction. 

► La température du module LED doit être mesurée au point Tc selon la norme EN60598-1, à une température ambiante régulée 

avec une sonde de température. Pour connaitre l'emplacement exact du point Tc voir le schéma ci-dessus.  

Localisation du point Tc  du convertisseur 

Le point Tc (température maximum admissible en conditions 

Normales selon la norme EN 62031) est localisé sur le dessus du convertisseur 

 

► Dépasser les températures maximum de fonctionnement et/ou de stockage diminuera sa durée de vie ou entrainera sa 
destruction. 

► La température du convertisseur doit être mesurée au point Tc selon la norme EN60598-1, à une température ambiante régulée 

avec une sonde de température. Pour connaitre l'emplacement exact du point Tc voir le schéma ci-dessus.  

 

Données techniques de fonctionnement : ENVIRONNEMENT 

Type Valeur Unité Remarque 

Température ambiante -20 à +40 °C Mesuré à l’air libre 

Température test max. +95 °C Module : Mesuré au point Tc indiqué sur le boitier 

 +85  Convertisseur : Mesuré au point Tc indiqué sur le boitier 

Température de stockage -25 à +75 °C  

Classe de protection  IP23   

    

tc 

tc 
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Protections 

► Surchauffe : automatique et réversible 

► Surcharge : automatique et réversible 

► Fonctionnement à vide : Oui 

► Court-circuits : automatique et réversible 

► Inversion : extinction /interdit 

► Connexion à chaud : interdit 

► Décharges électrostatiques (ESD) : Contact 4kV | Air 8kV 

 

Certifications 

► Sécurité électrique module : EN 62031 IEC 60598-1 
UL8750 

► Sécurité électrique convertisseur : IEC 61347-1, IEC 

61347-2-13 

► Performances convertisseur ; IEC 62384 

► Sécurité optique module : IEC 62471 

► Inflammabilité module : IEC 60598-1 UL-94 

► Emissions d’interférences électromagnétiques : EN 55015 

► Harmoniques convertisseur : IEC 61000-3-2 

► Immunité contre les interférences électromagnétiques 

module : EN 61547 

► Immunité contre les interférences électromagnétiques 
convertisseur : IEC 61000-3-3, IEC 61547

 

Emballage 

► Contenu de la boite individuelle 

 Une collerette 

 Un module de  LED 

 Un convertisseur électronique  

 Une notice 

► Contenu du carton de regroupement  

 10 Kits 

 
 

Consignes de sécurité 

► Le module de LED ainsi que tous ses composants ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques.  Ne pas démonter le 
boitier ou la vitre de protection 

► Le câble intégré à une résistance aux hautes températures. Il est possible de le faire sortir sur le coté ou sur l’arrière.  

► Le module de LED doit être connecté au convertisseur avant la mise sous tension de celui-ci. Dans le cas 

contraire, le module sera endommagé. 

► Ce module de LED est alimenté par un convertisseur Optotronic qualifié. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises 
pour son utilisation. 

► La tension de sortie de ce module de LED est inférieure à 120Vcc. Veuillez appliquer les principes de précautions inhérents. 

► Ce module de LED ne peut pas fonctionner en toute sécurité si son enveloppe de protection est endommagée. 

► L'installation de luminaires doit être réalisée en respectant toutes les règles standards de sécurité. Seul un personnel qualifié est 

autorisé à réaliser ce type d’opérations. 

► Les dégâts provoqués par la corrosion, la condensation, ou des produits chimiques ne sont pas couverts par la garantie.  

► La construction du luminaire tiens compte du degré de protection IP nécessaire pour l’application auquel il est destiné.  

 

Afin d’utiliser sans risques les luminaires LED  OSRAM, il est absolument nécessaire de les utiliser dans le respect des normes en 

vigueur. 

Ce luminaire est conforme aux normes en vigueur au travers de la certification du module de LED et du convertisseur électronique. Ils doivent 

porter la mention CE. En Europe les déclarations de conformité doivent inclure les normes suivantes:  

CE: EC 62031, EN 55015, EN 61547                                                                                                                                                           

Sécurité oculaire : Tous les PrevaLED Coin  sont classés dans le groupe 1 de la norme EN 62471-1 . il est indiqué dans la norme EN 62471-2 

qu’en l’absence de radiations UV et IR, le marquage n’est pas obligatoire.                                                                                                                                                                           

Conforme RoHS 

Pour des informations plus détaillées veuillez vous référer aux textes en vigueur.  

Les luminaires LED OSRAM répondent à toutes les normes en vigueur et garantissent un fonctionnement en toute sécurité. 
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Contacts & information 

 

OSRAM 

5 rue d’Altorf 
67129 Molsheim cedex, France 
www.osram.fr 
+33 (0)8 90 712 067  (Hotline technique – 0,15€ TTC/min) 
+33 (0)3 88 49 75 73 (Service client) 

 
Le support commercial et technique est fourni par les filiales 
locales OSRAM. 
 
Toutes les filiales locales sont répertoriées avec leurs 
coordonnées complètes sur le site web.  

 
OSRAM LED Systems www.osram.com/led-systems 

OSRAM catalogue  http://catalog.osram.com 

Informations générales www.osram.fr 

http://www.osram.com/led-systems
http://catalog.osram.com/
http://www.osram.fr/

