Fiche Technique
Code TOPO008
TOP LED 872 E PA SLI 87 VE 840 XX 14° OF SE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Application

Mur

Montage

Surface

Couleur de lá
Lumière

4000K

Source Lumiére

Led

Puissance (W)

10,6W

Optique

14º

IRC

80

Contrôle

On/ Oﬀ

Indice d'Isolation Classe I

Classiﬁcation IK

IK07

Classiﬁcation IP

Poids (kg)

3,200kg

IP65

Forme du Produit Cylindrique

Dimensions (mm) Ø87x164x300

Lumen (Lm)

Lumière Produite IND

524Lm

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le luminaire TOP a été conçu avec un concept minimaliste et avec pour objectif principal de
fournir un éclairage de surbrillance et une grande robustesse.

DESCRIPTION TECHNIQUE
Luminaire avec des dimensions Ø87x164x300mm pour montage en surface. Corps en aluminium
de couleur peinte électrostatiquement et optiques en polycarbonate réﬂéchissant protégées par
du verre trempé, garantissant ainsi une résistance élevée. La source lumineuse de haute qualité
et de durabilité a une durée de vie estimée à 60000 heures à L80B10 pour un Ta=25ºC (selon
IESNA LM 80-08 et TM 21-11) pour une température de couleur de 4000K et un IRC 80%, avec une
stabilité de couleur de 3 SCDM, une ouverture optic de 14° et une composante de lumière
indirecte générée. Il permet ainsi un débit de 524lm, associé à une consommation de 10,6W, et le
luminaire a un rendement global de 49lm/W. Au niveau de la sécurité, il s’agit d’un luminaire de
classe d’isolation I, IP65 et IK07. Le luminaire a un poids total de 3,200kg.

MONTAGE

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Luminaire de montage en surface.

INSTALLATION
Luminaire pour montage en surface. Les dimensions de l'appareil sont Ø87x164x300mm. Vous
devez vous reporter au manuel d'installation de l'équipement. La source lumineuse contenue dans
ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne
qualiﬁée similaire.

COULEUR
XX
BR:Blanc PT:Noir AN:Anthracite AL:Aluminium

UTILISATION PRÉVUE
Luminaire pour usage intérieur ou extérieur. Assemblage et installation, en respectant toujours la
législation nationale applicable.
* autres couleurs ou ﬁnitions disponibles sur demande
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Toutes les données techniques, y compris les données de poids et de dimensions, ont été compilées avec le plus grand soin. Sauf erreurs. Valeurs nominales à température
ambiante (Ta=25°) et conformes aux normes EN60598 et EN 13032-1. Compte tenu des tolérances dans les matériaux, les données de ﬂux lumineux et de consommation
électrique ont une tolérance de +/-10%. Les illustrations de produits servent d'exemples et peuvent diﬀérer de l'original. Nous nous réservons le droit d'apporter des
modiﬁcations dans le cadre de l'amélioration de nos produits. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, veuillez contacter EXPORLUX. Edition: 18-03-2019
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