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LED

MATÉRIAUX:

Gris anthracite

DESCRIPTION:
Appareil d’éclairage à lumière directe orientable qui utilise des sources LED
à haut rendement. Installation sur mât. Disponible en deux finitions: verni
gris-blanc et verni gris anthracite.Formé d’un corps éclairant et d’une
connexion mât. La fixation est maintenue à l’aide de goujons de fixation.Le
mât non fourni devra être équipé d’un manchon de ø 60 mm x h 90 mm afin
de permettre la fixation de la tête au mât. Le mât devra avoir une hauteur de
4m du sol de sorte à avoir une surface éclairée correctement.Dans ces
conditions on peut installer des mâts à une distance de 15 m les uns des
autres indiqués pour éclairer une voie de 4 m pour être conformes à la
classe S3 pour pistes cyclables.Corps en aluminium EN AB44100,
connexion mât en fer zingué, joints en silicone. Alimentation électronique à
l’intérieur du corps. L’appareil est protégé contre les surtensions impulsives
jusqu’à 4KV en mode différentiel aussi bien qu’en mode commun.Verre
trempé sérigraphié siliconé au même niveau que le corps.Connecteur IP67
pour le branchement électrique au réseau qui peut être inséré dans le
logement mât pour des câbles avec un diamètre entre 5 et 13,5mm.Circuits
à LED avec des lentilles en PMMA ayant un faisceau à émission
routière.LED monochromatiques blancs disponibles en 3 températures de
couleur:Chaud = 3000KNeutre = 4000KFroid = 6000KVis en acier INOX AISI
316. Toutes les parties en aluminium moulé sous pression et en fer zingué
sont vernies avec un traitement pour l’extérieur à 3 étapes :
nanotechnologie, primaire antioxydant, peinture polyester.Caractéristiques
techniques des appareils conformes à la norme EN60598-1 et partie 2-5.
Degré de protection IP65.Classe d’isolation II.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÈRISTIQUES
Nom du produit:
Code Article :
Couleur:
Séries:

DIMENSIONS
Cefiso Palo - 3000K - Gris
anthracite
T418200W10
Gris anthracite
Outdoor

DIMENSIONS
Longueur :
Largeur:
Hauteur:
Résistance à limpact:
Test au fil incandescent:

cm 33.2
cm 19.5
cm 14.2
IK10
NA °

SOURCE INCLUSE
Catégorie:
Nombre:
Watt:
Température de Couleur
(K):
Classe:

LED
1 x 16
40W
3000K
A

LUMINAIR
Watt:
Tension:
Flux lumineux (lm):

40.0W
220V-240V
1848lm

COULEUR

T418200W10

Emission lumineuse

IP65

CCT:
Efficiency:
Efficacy:
CRI:

3000K
100%
46.20lm/W
80

