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D escription d'appareil

Colonne d'énergie pour l'extérieur en alum inium  
laqué. Elle sert à l'alim entation ainsi qu'à l'éclai-
rage des surfaces et d'orientation dans le 
dom aine d'application privé. En outre, la possibi-
lité existe d'intégrer dans les colonnes d'énergie 
différents dispositifs enfichables et de com m uta-
tion, tels que p. ex. des prises téléphone et pour 
haut-parleurs ou des com m utateurs d'éclairage.

La colonne d'énergie Gira est disponible en 
quatre variantes différentes dans les teintes blanc 
pur, anthracite et alu:

• com m e colonne d'énergie avec trois prises de 
courant avec contact de terre latéral (SCHUKO)
Référence 1341 26/28

• com m e colonne d'énergie avec élém ent 
d'éclairage avec unité vide et deux prises de 
courant avec contact de terre latéral (SCHUKO)
Référence 1342 26/28

• com m e colonne d'éclairage
d'une hauteur constructive de 769 m m
Référence 1343 26/28

• com m e colonne d'éclairage, courte
d'une hauteur constructive de 491 m m
Référence 1344 26/28 

Représentation de l'appareil

A l'exem ple de la colonne d'énergie avec élém ent 
d'éclairage, on représente la structure fondam en-
tale des colonnes d'énergie:

(1) Couvercle

(2) Elém ent d'éclairage avec diffuseur

(3) Unité d'appareil avec cadre de finition TX_44

(4) Colonne

(5) Socle de la colonne

i Indications d'entretien

Nettoyez la colonne d'énergie uniquem ent avec 
une savonnée ou un produit de nettoyage sans 
solvant, non abrasif.
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Installation de la colonne d'énergie

La colonne d'énergie se fixe avec seulem ent une 
vis. Selon la nature du sous-sol, il existe deux 
possibilités d'ancrer la colonne d'énergie dans 
le sol.

Avec une fixation

Sur un sol m euble ou non stabilisé, p. ex. dans 
des parterres de fleurs ou sur des pelouses, on 
installe la colonne d'énergie à l'aide de la fixation.

A cet effet, veuillez procéder com m e suit:

1.Creuser un trou d'env. 50 cm  de profondeur 
au lieu de m ontage prévu.

2.Faire passer les câbles d'alim entation (alim en-
tation et p. ex. câbles de téléphone ou pour 
haut-parleurs) à travers la fixation.

3.Bétonner la fixation verticalem ent et à fleur 
avec la surface.

4.Faire passer les câbles d'alim entation à travers 
le socle de la colonne.

5.M onter le socle de la colonne sur la fixation 
avec la vis à six pans jointe.

6.Raccorder la colonne d'énergie (voir page 4)

7.Raccorder le conducteur de m ise à la terre de 
la colonne d'énergie à la borne de terre du 
socle de la colonne.

8.Placer la colonne d'énergie sur le socle et la 
fixer avec trois vis à six pans creux.

i O uverture pour l'eau de condensation

Avant le m ontage de la colonne d'énergie, ouvrir 
l'évacuation de l'eau de condensation à la face 
inférieure du socle de la colonne. A cet effet, bri-
ser l'ouverture (voir flèche) et enlever l'ébarbure 
avec une lim e.

Position de la fixation

Lors du bétonnage de la fixation, tenez com pte 
de la position ultérieure de la colonne d'énergie. 
La colonne d'énergie peut être tournée de m ax. 
20° sur la fixation.



Vissage direct

Sur sol stabilisé, com m e p. ex. une surface béton-
née ou asphaltée, la colonne d'énergie peut être 
placée directem ent sur le sol.

A cet effet, veuillez procéder com m e suit:

1.Forer un trou au lieu de m ontage prévu et pla-
cer la cheville fournie.

2.Faire passer les câbles d'alim entation (alim en-
tation et p. ex. câbles de téléphone ou pour 
haut-parleurs) à travers le socle de la colonne.

3.M onter le socle de la colonne sur le sol avec la 
vis à six pans jointe.

4.Raccorder la colonne d'énergie (voir page 4)

5.Raccorder le conducteur de m ise à la terre de 
la colonne d'énergie à la borne de terre du 
socle de la colonne.

6.Placer la colonne d'énergie sur le socle et la 
fixer avec trois vis à six pans creux.

Raccordem ent de la colonne d'énergie

L'élém ent d'éclairage et les prises de courant des 
colonnes d'énergie sont déjà précâblés jusqu'à la 
borne de raccordem ent.

Procédez com m e suit pour alim enter la colonne 
d'énergie en tension:

1.Enlever la prise de l'ouverture inférieure de la 
colonne d'énergie et l'ouvrir.

2.L'affectation de la borne de raccordem ent dif-
fère selon la variante de la colonne d'énergie.

Pour les colonnes d'énergie avec unité d'appa-
reil, branchez l'alim entation pour les prises de 

courant sur les bornes L/N/ .
Pour les colonnes d'énergie avec élém ent 
d'éclairage, le lum inaire est raccordé aux 

bornes /N/ .

3.La borne libre, non m arquée, peut être utilisée 
pour le câblage de l'unité vide.

4.Ferm er la prise et la replacer dans la colonne 
d'énergie.

5.Raccorder le conducteur de m ise à la terre de 
la colonne d'énergie à la borne de terre du 
socle de la colonne.

Attention

Le m ontage et le branchem ent des appareils 
électriques peuvent uniquem ent être effectués 
par un électricien.

L N
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M ontage/rem placem ent de la 

source lum ineuse

Il est possible d'utiliser des am poules à culot à vis 
E27 de la classe d'efficacité énergétique A++ à E.

Pour m ettre en place ou rem placer la source 
lum ineuse, veuillez procéder com m e suit:

1.Dévisser les vis de couvercle et enlever le cou-
vercle de la colonne.

2.Tirer le diffuseur vers le haut hors du guidage.

3.Placer la source lum ineuse.

4.Réinsérer le diffuseur par le haut (veuillez tenir 
com pte de l'inscription "TOP FRONT").

5.Placer le couvercle de la colonne et le fixer 
avec les vis de couvercle.

Placem ent de la lam elle

Avec la lam elle disponible en option, l'unité 
d'éclairage de la colonne d'énergie peut être uti-
lisée de m anière ciblée pour l'éclairage d'un objet 
ou d'une voie d'accès.

Pour placer l'élém ent à lam elle et la plaque trans-
parente jointe, veuillez procéder com m e suit: 

1.Dévisser les vis de couvercle et enlever le cou-
vercle de la colonne.

2.Tirer le diffuseur vers le haut hors du guidage.

3.Insérer la plaque transparente par le haut 
(veuillez tenir com pte de l'inscription "TOP 
FRONT").

4.Placer l'élém ent à lam elle:
Lam elles orientées vers le haut,
p. ex. pour l'éclairage d'objet.

Lam elles orientées vers le bas,
p. ex. pour l'éclairage de voie d'accès.

5.Placer le couvercle de la colonne et le fixer 
avec les vis de couvercle.

i D iam ètre de la source lum ineuse

Les colonnes d'énergie peuvent accepter des 
sources lum ineuses d'un diam ètre de m ax. 
52 m m .

Lorsque l'élém ent à lam elle est utilisé, le dia-
m ètre se réduit à m ax. 48 m m !

i Plaque transparente/diffuseur

L'élém ent à lam elle peut être utilisé avec la 
plaque transparente ou avec le diffuseur satiné.
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Equipem ent d'une unité d'appareil libre

La colonne d'énergie avec élém ent d'éclairage 
dispose d'une unité vide, qui peut être équipée 
individuellem ent. Cette unité vide est déjà prépa-
rée à l'aide d'une plaque interm édiaire avec cla-
pet pour l'intégration de m odules du Systèm e 55.

Veuillez procéder com m e suit pour installer un 
nouveau m odule:

1.Desserrer les vis Torx du cadre de finition triple 
et enlever la plaque de recouvrem ent du cadre 
de finition. A cet effet, placer un tournevis à 
l'intérieur dans les coins inférieurs et faire 
levier sur la plaque de recouvrem ent.

2.Enlever la plaque interm édiaire avec clapet.

3.Faire levier sur la plaque aveugle de l'unité 
vide avec un tournevis, desserrer les vis des 
enjoliveurs de prises de courant et enlever les 
enjoliveurs.

4.Enlever la partie inférieure du cadre de finition.

5.Rem placer l'anneau de support de la plaque 
aveugle par le nouveau m odule encastré.

6.Placer la partie inférieure du cadre de finition.

7.Placer les enjoliveurs et les visser le cas 
échéant.

8.Enficher les plaques interm édiaires avec 
clapet.

9.Clipser la plaque de recouvrem ent du cadre de 
finition et enfoncer les vis Torx.

i Intégration de m odules Systèm e 55

Pour certains enjoliveurs du Systèm e 55, il est 
nécessaire d'utiliser une autre plaque interm é-
diaire avec clapet de l'assortim ent TX_44. 
Vous trouverez dans le catalogue Gira actuel une 
vue d'ensem ble m ontrant quel enjoliveur peut 
être com biné avec quelle plaque interm édiaire. 

1.

2.

3.
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Caractéristiques techniques

Dim ensions (L x H x P)

Socle de la colonne: 229 x 10 x 155 m m

petite colonne: 142 x 491 x 75 m m

grande colonne: 142 x 769 x 75 m m

Degré de protection: IP 44 avec les couvercles 
d'appareil ferm és

Raccordem ents: bornes vissées 1 x 4 m m 2

ou 2 x 2,5 m m 2

Source lum ineuse: Il est possible d'utiliser
des am poules à culot à vis
E27 de la classe 
d'efficacité énergétique
A++ à E.

Puissance: m ax. 21 W

Diam ètre: m ax. 52 m m  ou 
m ax. 48 m m  
(en cas d'utilisation de 
la lam elle)

Zone éclairée

grande colonne d'éclairage, diffuseur satiné,
source lum ineuse 20 W

Hauteur du point de lum ière au 
dessus du sol: 0,65 m

petite colonne d'éclairage, diffuseur satiné,
source lum ineuse 20 W

Hauteur du point de lum ière au 
dessus du sol: 0,363 m

Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispo-
sitions légales concernant le com m erce spécia-
lisé.

Veuillez rem ettre ou envoyer les appareils défec-
tueux port payé avec une description du défaut 
au vendeur com pétent pour vous (com m erce 
spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en 
m atériel électrique).

Ceux-ci transm ettent les appareils au Gira Ser-
vice Center.
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