
Normes ErP 2021
Les informations indispensables



Ancienne étiquette 

d'efficacité énergétique

Nouvelle étiquette 

d'efficacité énergétique

Ancien NouveauRendement lumineux (lm/W)

"ErP 2021" est un nouvel ensemble de réglementations européennes concernant les produits liés à l'énergie.
Celles-ci définissent de nouvelles exigences en termes de technologie et d'étiquetage (efficacité énergétique). 
Pour les produits d'éclairage, cela concerne spécifiquement les deux règlements (UE) 2019/2020 et (UE)
2019/2015. 

www.brennenstuhl.fr

Tous les produits d'éclairage alimentés sur secteur, de 60lm à 82 000lm. Les produits alimentés par des piles ou rechargeables
(sur batteries) sont exclus !
Tous les produits concernés par l'ErP 2021 recevront une nouvelle référence chez brennenstuhl®. Des informations détaillées à
ce sujet peuvent être obtenues auprès de votre attaché commercial ou de votre contact téléphonique.
La base de calcul des classes d'efficacité énergétique a été modifiée, ce qui explique le nouveau label d'efficacité énergétique
avec les classes allant de A à G (au lieu des anciennes classes A à E). Par exemple, un projecteur qui était classé dans la
catégorie A n'est plus que dans la catégorie E selon le nouveau règlement. 
Une flèche de couleur indiquant la classe d'efficacité énergétique et le logo ErP 2021 figurent sur la face avant de nos
emballages.

Qu'est-ce que l'ErP 2021 ?

Qu'est-ce qui change avec la norme ErP 2021 ?

Quelles sont les obligations pour les distributeurs ?
À partir du 1er septembre 2021, les fabricants pourront seulement mettre sur le marché (c'est-à-dire livrer aux détaillants) des
produits conformes aux nouvelles exigences de la norme ErP, y compris la nouvelle étiquette d'efficacité énergétique. Pour les
distributeurs, il existe une période transitoire jusqu'au 1er mars 2023 (18 mois), pendant laquelle les produits peuvent encore être
vendus avec ou sans l'ancienne étiquette d'efficacité énergétique.

La classe d'efficacité du produit doit être annoncée à l'avenir, par exemple pour la publicité, les offres les catalogues, sous la forme
d'une flèche, par ex.

L'étiquette d'efficacité énergétique ainsi que la fiche technique du produit doivent être disponibles dans le cadre de la vente à
distance. brennenstuhl® les met à la disposition de tous les revendeurs.

Un QR code spécifique au

produit renvoie à une base

de données européenne sur

les produits, où toutes les

données relatives à l'ErP

sont accessibles. 



Comment reconnaître les produits conformes à la
norme ErP 2021 ?

Étiquette avec de nouvelles

classes d'efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique sur
la face avant de l'emballage

Logo ErP 2021

4

Flux lumineux (lm) avec indication

de l'angle de diffusion

Le flux lumineux avec un angle de

diffusion (4500lm-90°) est également

nouveau. 

Auparavant, le flux lumineux total

était annoncé sans angle. Avec le flux

lumineux utile, seule une certaine

partie du flux lumineux total est prise

en compte.

Septembre
2021

ErP 2021
au 01.09.21

Mars
2023

Période de transition pour les distributeurs (18 Mois)
Les distributeurs peuvent continuer à vendre des
produits sans ou avec l'ancienne étiquette d'efficacité
énergétique jusqu'en mars 2023

www.brennenstuhl.fr



www.brennenstuhl.fr
H. Brennenstuhl S.A.S. • Plateforme d'activités de la région de Brumath • 

4, rue de Bruxelles • 67170 BERNOLSHEIM

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

if
ic

at
io

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s 
et

 d
e 

ch
an

ge
m

en
ts

 d
e 

co
ul

eu
r 

- 
Ph

ot
os

 e
t 

te
xt

es
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s 

- 
R

éf
 :

 9
99

99
26

/3
92

1

https://www.instagram.com/brennenstuhl.official/
https://www.youtube.com/channel/UC3ihhwl39qE-gCwTsQXDUhQ
https://www.brennenstuhl.com/


Projecteurs de chantier
CL 1050 MA, CL 4050 MA



Si vous travaillez pendant des heures avec de la

lumière, les projecteurs de chantier LED doivent

produire une luminosité agréable sans aveugler

l'utilisateur.

Pour ce faire, brennenstuhl® mise sur une

lumière de couleur naturelle blanche comme la

lumière du jour, des modes d'éclairage (100% -

50% - 25%) et un puissant éclairage non

éblouissant orientable rapidement, avec en

complément, la liberté de mouvements.

Ainsi, les lampes de chantier LED de

brennenstuhl® diffusent un éclairage de

chantier agréable - parfait pour les artisans et

les bricoleurs exigeants - non éblouissant

pendant le travail.

Un éclairage de chantier adapté 
à vos besoins !

Un éclairage non
éblouissant

Avec une pince intégrée - Pratique, maniable, léger

www.brennenstuhl.fr

Dans de nombreux cas de figure, il est important d'avoir une source lumineuse qui peut être accrochée à divers endroits

et déplacée selon le besoin d'un endroit à un autre, sans effort. Cette fonctionnalité est assurée par les nouveaux

projecteurs CL 1050 MA et CL 4050 MA rechargeables équipés d'un dispositif d'accrochage intégré. 

Grâce à la pince, cette lampe de chantier peut être fixée au plan de travail, à un établi, une étagère ou un échafaudage

sans effort particulier pour fournir de la lumière exactement là où vous en avez besoin. 

Le projecteur compact, doté d'un boîtier robuste, peut être facilement mis en place. Grâce à la technologie de sa

batterie rechargeable, il peut être utilisé sans réseau électrique.

La pince peut être fixée sur de nombreuses surfaces de travail, presque sans limites. Le projecteur est également

orientable, pratique et bénéficie de 3 modes d'éclairage. La rotule articulée permet d'incliner le spot dans n'importe

quelle direction, ce qui rend sa zone de diffusion lumineuse très large. 

Le flux lumineux varie entre 950 lumens et 3800 lumens selon le modèle. Le projecteur est aussi doté d'une lumière

blanche non éblouissante grâce aux LED SMD intégrées.



PROJECTEURS DE CHANTIER
PERFORMANTS
ORIENTABLES

Les projecteurs
 de chantier

à pince
 peuvent être
accrochés sur

de multiples supports
et

orientés grâce à la
rotule articulée pour
répondre à tous vos

besoins.

www.brennenstuhl.fr



Projecteur avec LED SMD très claires
Batterie Li-Ion 3,7V/2,5Ah intégrée avec fonction Powerbank (batterie externe/de
secours) et témoin de charge
Autonomie jusqu'à 12 heures, durée du chargement : 3 heures env.
Projecteur de chantier avec une rotule articulée pour un éclairage dans toutes les
directions et ciblé selon le besoin
Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison
précise (pratiquement à 360°) du projecteur
Boîter léger et robuste équipé d'une pince robuste et résistante
Projecteur avec dispositif d'accrochage par pince pour une utilisation sans effort,
rapide et efficace tels que des tuyaux, des échafaudages, plans de travails, etc.
IP65 (Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis ou dans les
lieux sans réseau électrique

Réf. 1173070010

Projecteur de chantier LED
portable et rechargeable 
CL 1050 MA
Lampe de chantier à pince

950

100%
50%
25%

IP65

IK08

6350

Lumens

3 modes d'éclairage

Indice de protection

Indice de résistance

www.brennenstuhl.fr

Kelvin

Code-barre : 4007123674442



Les projecteurs
de travail CL
s'accrochent

sur toutes les surfaces
grâce à la pince

intégrée à la structure.

PRATIQUES ET PUISSANTS
POUR LES ATELIERS

www.brennenstuhl.fr

Avoir les mains libres
pour bénéficier de

la liberté
de mouvements.



www.brennenstuhl.fr

3800
Lumens

100%
50%
25%

3 modes d'éclairage

IP65
Indice de protection

IK08
Indice de résistance

6400
Kelvin

Projecteur de chantier LED
portable et rechargeable 
CL 4050 MA
Lampe de chantier à pince

Projecteur avec LED SMD très claires
Batterie Li-Ion 7,4V/5Ah intégrée avec fonction Powerbank (batterie externe/de
secours) et témoin de charge
Autonomie jusqu'à 12 heures, durée du chargement : 5 heures env.
Projecteur de chantier avec une rotule articulée pour un éclairage dans toutes les
directions et ciblé selon le besoin
Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison
précise (pratiquement à 360°) du projecteur
Boîter léger et robuste équipé d'une pince robuste et résistante
Projecteur avec dispositif d'accrochage par pince pour une utilisation sans effort,
rapide et efficace tels que des tuyaux, des échafaudages, plans de travails, etc.
IP65 (Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis ou dans les
lieux sans réseau électrique

Réf. 1173070020
Code-barre : 4007123674459



PUISSANTS
COMMUTABLES

ACCROCHABLES

Les projecteurs LED
compacts et

rechargeables offrent
une plus grande

mobilité au travail
pour une utilisation

polyvalente
en ateliers ou
sur chantiers

pour les artisans et
les bricoleurs

exigeants.

www.brennenstuhl.fr



www.brennenstuhl.fr

Service commercial : 03 88 18 22 22

H. Brennenstuhl S.A.S. 
PLATEFORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH 

4, rue de Bruxelles

67170 BERNOLSHEIM
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info@brennenstuhl.fr

https://www.brennenstuhl.com/
https://www.brennenstuhl.com/
https://www.instagram.com/brennenstuhl.official/
https://www.youtube.com/channel/UC3ihhwl39qE-gCwTsQXDUhQ

