
UniFlood G
BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX

UniFlood G - 25854 lm - 520 W - - K

UniFlood G est un éclairage architectural géant par projection à LED, de forme

rectangulaire, haute puissance et conçu pour l'extérieur, notamment pour des

applications d'éclairage par projecteurs sur façade, paysage et extérieur.;Sa

conception mécanique robuste et sa conception optique à haute efficacité en font

l'éclairage idéal pour illuminer des façades à plusieurs étages, des ponts, des lieux

d'intérêt touristiques et des monuments en extérieur.;Disponible en Blanc, couleurs

monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique.;Huit lentilles diffuses

différentes, du spot intensif au projecteur extensif, et l'option de commande

DMX512/RDM sont disponibles pour offrir aux architectes et aux designers la liberté

d'explorer de nombreux concepts et de concevoir sans limites.

Données du produit

Caractéristiques générales

Température de couleur Rouge, vert et bleu

Source lumineuse de substitution Non

Nombre d'unités d'appareillage 2 unités

Driver/alimentation/transformateur Bloc d’alimentation

Driver inclus Oui

Cache optique/ type de l'objectif Transparent plat

Faisceau du luminaire 15° x 17°

Interface de commande DMX/RDM dynamique

Connexion Fils volants et 2 connecteurs à poussoir

4 pôles

Câble Câble 0,5 m sans prise 3 pôles et 2 câbles

0,5 m avec connecteur 4 pôles

Classe de protection CEI Classe de sécurité I

Essai au fil incandescent Pour montage sur surfaces normalement

inflammables

Marquage CE Marquage CE

Type de moteur LED LED

Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des

pièces de réparables (le cas échéant) :

pilote, unités de contrôle, dispositif de

protection contre les surtensions, cache

avant et pièces mécaniques

 

Photométries et Colorimétries

Angle d'inclinaison standard pour montage

au sommet du mât

-
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Fixation latérale pour un angle d'inclinaison

standard

-

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Courant d'appel 180 A

Temps du courant d'appel 0,65 ms

Facteur de puissance (min.) 0.9

 

Gestion et gradation

avec gradation Oui

 

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier Fonte d’aluminium

Constitution de l'optique Polyméthacrylate de méthyle

Matériaux cache optique/lentille Verre trempé

Dispositif de montage Lyre de fixation ajustable

Finition de cache optique/lentille Transparent

Longueur totale 946 mm

Largeur totale 600 mm

Hauteur totale 739 mm

Couleur Gris foncé

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP66 [ Protection contre la pénétration de

poussière, protection contre les jets d'eau]

Code de protection contre les chocs

mécaniques

IK09 [ 10 J]

 

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial 25854 lm

Tolérance du flux lumineux +/-10%

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED 50 lm/W

Température de couleur proximale initiale - K

Indice de rendu des couleurs (initial) -

Puissance initiale absorbée 520 W

Tolérance de consommation électrique +/-10%

 

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes -40 à +50 °C

Niveau de gradation maximal 1%

 

Données logistiques

Code de produit complet 911401750682

Nom du produit de la commande BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX

Code de commande 911401750682

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 1

SAP - Matériaux 911401750682

Poids net (pièce) 55,999 kg

Schéma dimensionnel

BVP321/322/323/324

UniFlood G
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