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Luminaire de main courante à LED 

L’ACTiTube24 est un luminaire à LED (marqué LALT24) qui s’intègre dans une main courante de section ronde ou 
carrée.  
Ce luminaire est chainé par câblage traversant et livré tout-équipé avec des connecteurs pour une installation 
facilitée. 

 

ÉLEMENTS FOURNIS 

Pour une main courante conçue pour x luminaires, ACTiLED fournis les éléments suivants : 
 

Un cordon d’alimentation avec un connecteur 
femelle (pour chaque ligne) 
 

 
 
 

Ecrêteur de surtension (un pour chaque ligne) 

• ANLED-S20/2 monobloc étanche avec 2 
connecteurs droit double entrée étanches 
(installation dans la main courante)  
ou 

• ANLED‐DIN2 rail DIN (installation dans un 
coffret étanche) 

  
Luminaires LALT24 équipés aux extrémités d’un 
connecteur mâle et un femelle 

Ces luminaires s’alimentent directement 
en 230 VAC et ne nécessitent pas de bloc 
d’alimentation. 

 

 

Entretoises de positionnement (1 par luminaire ou 
plus si longueur spécifique) 

 

Cordons de chainage (longueur et nombre adaptées 
à la configuration) 

 
 

Deux ventouses d’aide au positionnement 
 

 
Capuchon d’étanchéité (un pour chaque fin de 
ligne) 
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MATERIEL NECESSAIRE 

• Pince coupante 

• Tournevis plat 

• Rivets aveugle aluminium ou inox, de diamètre 3,2 et longueur 9,5mm 

• Pince ou pistolet à rivet aveugle 
 
 
 
 

PRINCIPE D’INSTALLATION 

Le raccordement de l’ensemble des luminaires d’une main courante au 230V secteur doit être protégé par un écrêteur 
de surtension classe 2, positionné soit dans le boitier de raccordement ou intégré dans la main courante.  
 
L’écrêteur se raccorde en amont du premier luminaire 
de la ligne grâce au cordon d’alimentation. 
 
Les luminaires suivants sont ensuite chainés les uns aux 
autres (électriquement en parallèle). 
 

 Chainage maximum 

 
 
 
 

  

 
Modèle luminaire 

Puissance 
basse 

Puissance 
haute 

300 mm 2 W 5 W 
500 mm 3 W 7,5 W 

Nb maximum de luminaire 80 50 
Longueur max. câble inclus 200 m 125 m 
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RACCORDEMENT DES LUMINAIRES – PRECAUTIONS A PRENDRE 

 

Les connecteurs de raccordement doivent être 
   manipulés avec précaution.  

 

 Procédure de raccordement 
 

1. Aligner les index des connecteurs (détrompeurs). 

2. Enfoncer délicatement pour assurer le contact mâle / femelle. 

3. Faire tourner la bague pour obtenir le serrage complet du raccordement 

 
 

 Configuration entrée du luminaire 

 
Connecteur Mâle sur luminaire 

 
 
 

Connecteur Femelle  
côté câble 

 
        Bague de serrage 

 
 

 Configuration sortie du luminaire 

 
Connecteur Femelle sur luminaire 

 
 

Connecteur Mâle 
côté câble 

 
        Bague de serrage 
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INSTALLATION DE L’ECRETEUR ET RACCORDEMENT DE L’ALIMENTATION 

Deux cas de figure : 
 

 Cas A : Ecrêteur intégré dans la lisse raccordement 
 

 
 

 Cas B : Ecrêteur dans un boitier de raccordement externe 
 

 

Les opérations de branchement et d’installation doivent être réalisées hors-tension. 

 

Cas A : Ecrêteur intégré dans la main courante 

 

Eléments utilisés 

 
 

Découpe du cordon 

 
Un segment C1 pour aller au boitier de raccordement externe  
Un segment C2 avec le connecteur vers le 1er luminaire 
 

Démonter le 
premier écuyer 

Hypothèse : le raccordement d’une ligne de main courante passe 
au travers de l’écuyer de fixation.  
 
 
 
 

Luminaire 1 Luminaire 2
230VAC

ÉcrêteurCoffret de 
raccordement

Luminaire 1 Luminaire 2
230VAC

Coffret de 
raccordement

Écrêteur

ANLEDS20/2

Cordon d’alimentation

Ecrêteur

Connecteur droit

X2

Couper le cordon

C1 C2
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Insérer le câble 
d’alimentation 
« C1 » dans le trou 
de l’écuyer et faire 
ressortir à 
l’ouverture du 1er 
luminaire  
 

 

Câblage de 
l’écrêteur avec les 
connecteurs 

 
 
>> Voir schéma d’utilisation détaillé ci-après 
 

Faire entrer 
l’ensemble 
« écrêteur et 
connecteurs » dans 
la lisse.  

 

 

Schéma d’utilisation du ANLEDS20/2 

 

Cas B : Ecrêteur dans un boitier de raccordement externe 

Eléments utilisés 

 

C1
C1

Main courante – vue de dessous

Vers le coffret

ANLEDS20/2

Vers le boitier de 
raccordement

Vers le premier 
luminaire

C1

C2

ANLEDS20/2C1
C2

Cordon d’alimentation

Ecrêteur

A
N

LE
D

-D
IN

2
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Démonter le premier 
écuyer 

Hypothèse : le raccordement d’une ligne de main courante 
passe au travers de l’écuyer de fixation. 
 
 
 
 

Insérer le câble 
d’alimentation coté 
connecteur dans le 
trou de l’écuyer et 
faire ressortir à 
l’ouverture du 1er 
luminaire  
 

 

Raccordement de 
l’écrêteur 

Positionner l’écrêteur sur rail DIN dans le coffret étanche de raccordement. 
Ammener le cordon d’alimentation jusqu’au boitier et raccorder à l’écrêteur. 
 

 

Schéma d’utilisation du ANLED-DIN2 

 

Le raccordement en série est recommandé. Il assure la coupure de l’alimentation en cas de défaut 
de l’écrêteur. 

 
Le raccordement en parallèle assure la continuité de service en cas de défaut de l’écrêteur.  

Main courante – vue de dessous

Vers le coffret
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INSTALLATION DES LUMINAIRES 

 

Eléments utilisés  

Positionner 
l’entretoise sur 
l’arrière, à mi 
longueur du 
luminaire en 
appuyant un 
instant pour fixer 
l’adhésif. 
 

 
 
Cette entretoise livrée avec le luminaire doit être positionnée sur l’arrière du luminaire, elle 
assure un appui mécanique sur le fond de la lisse pour éviter tout fléchissement.  
 

Connecter le 
luminaire au 
cordon coté 
alimentation. 

 

Veiller à bien respecter les index détrompeurs des connecteurs (voir page 3) 

 

Connecter l’autre 
extrémité du 
luminaire au 
cordon de 
chainage et faire 
glisser le cordon 
dans la lisse vers le 
luminaire suivant.  

 

Veiller à bien serrer les connecteurs pour assurer un branchement étanche. 

 

Positionner les 
ventouses sur la 
face extérieure du 
luminaire 
Incliner le 
luminaire et 
l’insérer dans la 
lisse d’un côté. 

 
 

Main courante – vue de coté

Ventouses

Luminaire LALT24

Ventouses (x2)

Entretoise (x1 par luminaire) Cordon chainage (x1 par luminaire)
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Positionner le 
luminaire à plat 
dans la lisse puis le 
faire coulisser 
pour se 
positionner 
exactement sur 
l’ouverture.  

 

Bien aligner les 
trous des pattes 
de fixation avec les 
trous de fixation 
sur la lisse de 
chaque côté du 
luminaire. 
 
Fixer les rivets de 
chaque côté. 

 

Le luminaire correctement positionné est affleurant à la lisse.  

 

 Renouveler ces étapes pour tous les luminaires de la ligne de main courante. 
 

Pour le dernier 
luminaire de la ligne, 
enfoncer le capuchon 
d’étanchéité sur le 
connecteur en bout 
de ligne. 

 

 
  
 

REMPLACEMENT D’UN LUMINAIRE 

Lors d’opération de maintenance, le remplacement d’un luminaire s’opère comme ceci : 

• Faire sauter les 2 rivets du luminaire concerné. 

• Positionner les 2 ventouses pour enfoncer légèrement le luminaire 

• Faire coulisser le luminaire dans la lisse de quelques centimètres d’un côté pour dégager le connecteur et son câble 
de l’autre côté. 

• Débrancher le luminaire des deux côtés. 

• Installer le luminaire de remplacement suivant les étapes décrites dans ce document. 
 

  
 
 

Capuchon

Rivets
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