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VERSION MODIFICATIONS 

1.0 Première édition 

1.1 Modifications rédactionnelles 
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1 Instructions en général 

1.1 Marquage/ identification de votre produit 

Le marquage CE indique que votre appareil est conforme aux exigences de sécurité des directives 

européennes 2006/95/CEE et 2004/108/CEE. 

1.2 Identification pour dangers et indications 

 Danger 

Situation dangereuse qui entraîne avec certitude des blessures graves ou la mort si elle n'est pas évitée. 

 Attention 

Situation dangereuse qui peut entraîner des blessures légères à moyennement graves si elle n'est pas évitée. 

 Indication 

Informations sans relation avec les atteintes aux personnes, par ex. relatives aux dommages matériels. 

 Mesure de protection 

Améliorer la sécurité en appliquant une mesure de protection.  

1.3 Responsabilités de l’utilisateur 

 Assurez-vous que ce document est toujours lisible et qu'il est conservé avec l'appareil.  

 Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil.  

 Ce produit a exclusivement été conçu et fabriqué pour l'utilisation décrite dans ce document. Toute 

autre utilisation n'étant pas expressément mentionnée pourrait porter atteinte à l'intégrité du produit 

et/ou représenter une source de danger.  

 Le fabricant décline toute responsabilit é pour les dommages occasionnés par une utilisation incor-

recte ou non-conforme du produit.  

 Pour les pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne, les normes et règlementations 

nationales en vigueur doivent être respectées, outre les dispositions légales nationales de référence, 

afin de garantir un niveau de sécurité correspondant.  

 L'installation doit respecter les prescriptions applicables.  

 Le fabricant ne prend aucune responsabilité en cas de manipulations incorrectes au cours du mon-

tage et de déformations pouvant éventuellement survenir à cette occasion.  

 Avant toute intervention, l'alimentation électrique doit être coupée.  

 Seules des pièces d'origine du fabricant doivent être utilisées pour la maintenance. Seul du personnel 

spécialisé et qualifié est habilité à effectuer des travaux de maintenance. 

 Toutes les procédures qui ne sont pas expressément mentionnées par le fabricant dans la notice sont 

interdites.  

 Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants car ils représentent une 

source de danger potentielle.  
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1.4 Informations de base importantes 

1.4.1 Livraison  

a) PRIMA projecteur 38W/55W sans prise 

 

 

 

b) PRIMA projecteur 38W/55W avec prise 

  
(plaquette/gravure optionnelle) 
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2 Sécurité 

2.1 Utilisation conforme 

2.1.1 Application 

Les lumières puissantes et efficaces offrent des possibilités étendues pour l'éclairage extérieur et intérieur, 

tels que pour des entrepôts frigorifiques, bâtiments industriels, panneaux, allées, façades, objets, installations 

sportives, tunnels, etc 

Convient à tous les domaines (sauf les environnements potentiellement explosifs) qui nécessitent un éclairage. 

2.1.2 Les besoins en personnel 

 La lampe PRIMA doit être installé par du personnel qualifié. 

 Les travaux d'entretien doivent être effectués que par du personnel qualifié. 

 Pour assurer la sécurité de l'utilisateur ainsi que la fiabilité de fonctionnement, les réparations, et les 

inspections doivent être effectuées par des professionnels (en conformité avec la réglementation na-

tionale) avec les pièces d’origines.  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de manquement 

à ces règles. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de remarques non professionnel. 

 Conditions environnementales 

2.1.3 Conditions environnementales 

 Danger 

 Le projecteur PRIMA ne peut être installé dans des environnements dangereux. Gaz ou de vapeurs 

inflammables sont un grave risque de sécurité. 

 La lampe PRIMA est adapté au montage sur des matériaux normalement inflammables.  

 Température de fonctionnement de la lampe PRIMA de -40°C à +55°C. 

2.1.4 Informations relatives à la sécurité  

 Attention 

 La température de fonctionnement de la lampe Prima peut atteindre max. 55°C, nous recommandons 

de prendre toute précaution et de porter les protections en vigueur pour la manipulation du produit. 

 Indication 

 Toute opération sur le projecteur doit se faire produit déconnecté de la source d’alimentation. 

 L'utilisation d'un dispositif de nettoyage à haute pression pour la lampe PRIMA est interdite. 
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3 Conditions d’entreposage et de rebut  

3.1 Entreposage/ stockage 

Température de stockage: -30°C à +60°C 

Pour le stockage, aucune action supplémentaire n'est nécessaire. 

L'emballage est important pour la protection contre les dommages. 

3.2 Nettoyage 

S'il est sale, nettoyer la lampe avec un chiffon ou une brosse. 

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants! 

Ne pas nettoyer à haute pression!  

3.3 Recyclage 

Ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle.  

En conformité avec les prescriptions locales et nationales, le produit doit être fourni d’un pro-

cessus de recyclage approprié. 

Directive européen 2012/19/UE; déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/WEEE_symbol_vectors.svg
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4 Fiche technique 

PRIMA 38W: 

Matériau du boîtier polycarbonate 
Couleur du boîtier jaune 
Source de lumière tube fluorescent 38W/2D 
Puissance lumineuse 2850 lumen 
Source de tension 230VAC / 24-36VAC / 12VDC 
Alimentation courant raccordement au réseau 
Degré de protection IP65 (sans prise de dérivation), 

IP54 (avec prise de dérivation) 
Classe de protection II (230VAC sans prise de dérivation) 

I (230VAC avec prise de dérivation)  
III (24/42V sans prise de dérivation) 

Poids env. 2‘900g 
Dimensions 305 x 295 x 110mm 

PRIMA 55W: 

Matériau du boîtier polycarbonate 
Couleur du boîtier jaune 
Source de lumière tube fluorescent 55W/2D 
Puissance lumineuse 3900 lumen 
Source de tension 230VAC  
Alimentation courant raccordement au réseau 
Degré de protection IP65 (sans prise de dérivation), 

IP54 (avec prise de dérivation) 
Classe de protection II (230VAC sans prise de dérivation) 

I  (230VAC avec prise de dérivation) 
Poids env. 2‘900g 
Dimensions 305 x 295 x 110mm 

Données techniques des exécutions spéciales 36VAC/12VDC sur demande. 

4.1 Rayonnement/Photométrie 

PRIMA 38W 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lx 
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Prima 55W 
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5 Structure et fonction 

5.1 Structure 

5.1.1 Composants principaux 

 

1  6 

 5 

 

 

2  4 

3 

1. boîtier polycarbonate jaune (antichocs et anti-coups) 

2. bords en caoutchouc noir (antichocs et anti-coups) 

3. câble d’alimentation (option.)  

4. couvercle en Macrolon transparent (antichocs et anti-coups, étanchéité IP54 minium.) 

5. prise NF (option.) 

6. poignée (permet de bloquer la PRIMA dans la position souhaitée) 

5.2 Description fonctionnelle 

 Grande puissance lumineuse avec un faible dégagement de chaleur (38W: 2850lm, 55W: 3900lm) 

 Répartition uniforme et non éblouissante de la lumière 

 Utilisation pratique permet différents positionnements (suspendu, horizontal ou vertical) 

 Pas de papillotement de la lumière 

 Utilisation même par temps froid 

 Chaînable (optionnel) 

 Poignée inclinable (sur plusieurs positions) 

 Large gamme d’accessoires disponibles 

…Pour toutes les applications difficiles à l'intérieur et à l'extérieur! 

5.3 Accessoires/ pièces de rechange 

Nous offrons un large assortiment d'accessoires. Ci-dessous la liste.  

Merci de bien vouloir nous conseiller pour votre solution personnelle! 
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6 Conditions d’installation 

6.1 Sécurité 

Cette lampe est fabriquée selon la Directive CE Basse Tension 2006/95/CE et la directive CEM 2004/108/CE. 

6.2 Plan  

Par défaut, la lampe PRIMA est livrée sans accessoires. Les accessoires doivent être commandés sé-

parément. 

L’utilisation des accessoires d’origine est impérative.  

6.3 Dimensions 

 

6.4 Sommaire des caractéristiques 

La lampe PRIMA n’est pas équipée d’un interrupteur ni d’un gradateur, elle fonctionne dès son branchement.  

Il n'y a pas d'interrupteur, ou un niveau de gradation.  

6.5 Connexions de l’alimentation 

 Indication 

La lampe PRIMA doit être protégée électriquement contre des risques mécaniques. 

L = phase 

fiche T13 (Suisse) 

 

fiche NF (F/B) 

 
N = neutre 
E/T = terre 

prise T13 (Suisse) 

 

prise NF (F/B) 
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7 Montage, installation et mise en service 

7.1 Sécurité 

La lampe ne doit pas être mise en exploitation en cas de dommages mécaniques ou électriques (fissures 

cordon ou une fiche endommagé, fissures, etc). Un examen périodique doit être fait. 

7.2 Outils, équipements, matériaux 

La lampe PRIMA livrée avec câble et fiche est opérationnelle. 

La lampe PRIMA livrée sans câble et fiche doit être équipée par un professionnel.   

7.3 Mise en service 

  

7.4 Réparation et échange de pièces 

Les réparations et échanges doivent être faits par un centre agréé pour conserver la garantie du produit. 

 Danger  

Les réparations peuvent être effectuées seulement par une équipe professionnelle! 

7.4.1 Réparation câble d’alimentation 

Poser la lampe sur surface plane et propre. Desserrer les 2 vis   

  
 

Ouvrir le couvercle, desserrer les vis des bornes, installer le câble et verifier le serrage des bornes. 
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7.4.2 Echange verre de protection en plexi. 

a) Soulever le bord en caoutchouc et dévisser les 6 vis.  
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b) Enlever verre de protection en plexi. 

  

7.4.3 Echange du tube fluorescent 

D’abord, faire les points sous 7.4.2. 

c) Enlever le tube fluorescent (verticalement, système «pin/click»).  
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7.4.4 Echange du réflecteur 

D’abord, faire les points sous 7.4.2 et 7.4.3. 

d) Enlever le réflecteur. 

 Attention 

Ne pas griffer la surface! 
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7.4.5 Echange de l’appareil auxiliaire 

D’abord, faire les points 7.4.2, 7.4.3 et 7.4.4. 

  

e) Desserrer l’appareil auxiliaire avec tournevis et clé Allen (six-pans). 

  
 

  

Les fils peuvent être enlevés en pressant sur les borniers (sans vis). 
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8 Service 

8.1 Adresses pour le service 

GIFAS ELECTRIC GmbH GIFAS-ELECTRIC S.r.l GIFAS ELECTRIC GmbH GIFAS-ELECTRIC GmbH 

Borsigstrasse 9 Via dei Filaracci 45 Pebering-Straß 2 Dietrichstrasse 2 

 Piano del Quercione  Postfach 275 

D-41469 Neuss I-55054 Massarosa (LU) A-5301 Eugendorf CH-9424 Rheineck 

    

 +49 2137 105-0   +39 58 497 82 11  +43 6225 7191-0  +41 71 886 44 44 

 +49 2137 105-230  +39 58 493 99 24  +43 6225 7191-561  +41 71 886 44 49 

 www.gifas.de  www.gifas.it  www.gifas.at  www.gifas.ch 

 verkauf@gifas.de  info@gifas.it  verkauf@gifas.at  info@gifas.ch 

8.2 Mentions légales 

GIFAS-ELECTRIC GmbH 

CH-9424 Rheineck  

www.gifas.ch 

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  

Ce manuel est la propriété de la société GIFAS-ELECTRIC GmbH et ne peut être copié, traduit ou transmis, 

que ce soit intégralement ou partiellement, sans l'autorisation écrite préalable de GIFAS-ELECTRIC, ni être 

dupliqué ou diffusé à des tiers. 


