
CHARTRES PC-VERRE

CHARTRES - DÉTECTION
ROND
POLYCARBONATE - VERRE

 Référence du produit : 514723

 Classe : 

ÉLÉMENTS NORMATIFS
 IP54 IK04 CLASSE II    960 °C/5 sec.

NF EN 60695-2-1

SOURCE

LED - Détecteur, préavis d extinction et veille

4000K/830 lm
18W

4000K/1420 lm
27W

6500K/1640 lm
27W

6500K/960 lm
18W

COULEUR

Gris Métal

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Luminaire rond Ø 296 mm IP54 IK04 (0,50 joule) Classe II,
résistance au fil incandescent à 960°C/5 sec, équipé de 12 LED de
4000K délivrant un flux lumineux de 830 Lm, avec une efficacité
lumineuse de 46 Lm / W et un rendement de 75 %. Fonctionnement
automatique avec Détecteur HF intégré + Préavis + Veille : Allumage
à 100 % du flux maximum par détection de présence, puis passage
en Veille avec un flux lumineux réduit à la fin de la temporisation.
Extinction complète du luminaire à la fin de la temporisation de la
Veille. Fonction Préavis avec passage progressif d'un niveau à un
autre par variation du flux lumineux. Jupe polycarbonate et diffuseur
verre émaillé (maintenu par clips). Inserts en Laiton, Vis
imperdables. Garantie 3 ans. Luminaire livré avec la configuration
usine de : 30 s pour la temporisation de l'allumage, 30 mn pour la
temporisation de la  Veille à 10 % du flux maximum, position Medium
pour la portée et 1275 lux pour le seuil de luminosité. Luminaire
réglable sur site grâce à un outil de configuration infrarouge
permettant la personnalisation des paramètres suivants :
Temporisation de l'allumage et de la Veille, Réglage du flux lumineux
de veille, Portée de détection et Seuil de luminosité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot rond Ø  296 mm. Classe II. IP 54, IK04. Source LED
4000K/830 lm. Alimentation électronique 230V - 50/60 Hz avec
détection HF + préavis d'extinction + veille réglables. Consommation
: 18W. Jupe en Polycarbonate. Diffuseur en verre émaillé. Inserts en
laiton.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Réglage de niveau, connexion automatique, vis imperdables,
diffuseur maintenu par clips, réserve de câble.


