
UniDot G2
BGS302 G2 6LED RGB 24V OSC DMX

-

UniDot G2 est un éclairage architectural à LED pour point de vision directe, compact,

conçu pour l'extérieur, à monter en surface, notamment pour des applications

d'éclairage sur façade et en extérieur. Les lentilles optiques mécaniques et robustes

uniques font d'UniDot G2 la solution idéale pour les façades de bâtiments, les ponts,

les théâtres, les parcs d’attractions et les centres de loisirs. Disponible en Blanc,

couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique. Trois options de

lentilles optiques et l'interface de commande DMX offrent aux architectes et aux

designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et concevoir sans limites.

Données du produit

Caractéristiques générales

Source lumineuse remplaçable Non

Ballast/pilote inclus Non

Type de moteur de la source lumineuse LED

Lighting Technology LED

 

Photométries et colorimétries

Flux lumineux 225 lm

Angle d'inclinaison standard pour montage au

sommet du mât

-

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard -

Température de couleur corrélée (nom.) -

Efficacité lumineuse (nominale) 25 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC) -

Température de couleur Rouge, vert et bleu

Type de cache optique/de lentille Vasque/cache en polycarbonate

sphérique

Diffusion du faisceau de lumière du luminaire 160°

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 24 CC V

Fréquence linéaire - Hz

Fréquence d'entrée - Hz

Facteur de puissance (fraction) 0.9

Connexion Connecteur à 2 poussoirs

5 pôles

Câble 2 câbles 0,3 m avec connecteur

5 pôles

 

Températures

Gamme de températures ambiantes -40 à +50 °C

 

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui
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Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique /

transformateur

Bloc d’alimentation externe

Interface de commande DMX dynamique

 

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier Aluminium moulé sous pression

Matériaux du cache optique/de la lentille Polycarbonate

Couleur du boîtier Gris foncé

Dispositif de montage -

Forme du cache optique/de la lentille Hémisphérique

Finition du cache optique/de la lentille Opale

Longueur totale 136 mm

Largeur totale 124 mm

Hauteur totale 83 mm

Diamètre total 124 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 83 x 124 x 136 mm

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP66 [Protection contre la

pénétration de poussière,

résistance aux jets d’eau]

Code de protection contre les chocs méca. IK06 [1 J]

Classe de protection CEI Classe de sécurité III

Marquage d'inflammabilité Pour montage sur surfaces

normalement inflammables

Marquage CE Marquage CE

 

Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de flux lumineux +/-10%

Tolérance de consommation électrique +/-10%

 

Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal 1%

 

Données logistiques

Full EOC 871951494575399

Nom du produit de la commande BGS302 G2 6LED RGB 24V OSC

DMX

Code de commande 911401752872

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 18

Numéro de matériaux (12NC) 911401752872

Nom de produit complet BGS302 G2 6LED RGB 24V OSC

DMX

EAN/UPC - Boîte 8719514945753

Schéma dimensionnel

UniDot G2
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