
Smart Post-top G3
BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V 9006 GM

4000 K

Le Smart Post Top G3 hérite de l’aspect et du style classiques de la génération

précédente, complétés par une meilleure efficacité du système et une qualité

lumineuse améliorée. La conception optique optimisée du Smart Post Top G3

améliore à la fois l’uniformité horizontale et l’uniformité verticale. La conception du

système thermique à haute efficacité garantit le maximum de transfert thermique et

une plus longue durée de vie des LED. Ce système de luminaire fiable fonctionne

aussi bien dans les environnements à basses qu’à hautes températures. Il offre une

durée de vie prévue de 11 ans tout en réduisant la fréquence de maintenance et les

coûts (pour une durée de vie évaluée à 50 000 heures et 12 heures de

fonctionnement par jour). Il confère une atmosphère confortable et sûre aux jardins,

zones résidentielles, cours, rues latérales, places, parcs et aires de jeux.

Données du produit

Caractéristiques générales

Code famille lampe -

Source lumineuse remplaçable Oui

Nombre d'appareillages 1 unité

Ballast/pilote inclus Oui

Type de moteur de la source lumineuse LED

 

Photométries et colorimétries

rendement du flux lumineux vers le haut 0

Flux lumineux 2 500 lm

Angle d'inclinaison standard pour montage au

sommet du mât

-

Fixation latérale pour un angle d'inclinaison

standard

-

Température de couleur corrélée (nom.) 4000 K

Efficacité lumineuse (nominale) 86,21 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC) 70

Température de couleur Blanc neutre

Type de cache optique/de lentille Cache acrylate et optique haute

réflexion semi-mate

Diffusion du faisceau de lumière du luminaire -

Type d'optique extérieur Symétrique

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Fréquence linéaire 50 to 60 Hz

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Courant d’appel 2,1 A
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Temps d'appel 22,3 ms

Facteur de puissance (fraction) 0.9

Connexion Fils/câbles volants

Câble Câble 0,45 m sans prise

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A

type B

-

 

Températures

Gamme de températures ambiantes -40 à +50 °C

 

Gestion et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique /

transformateur

Bloc d’alimentation

Interface de commande -

Flux lumineux constant Non

 

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier Aluminium moulé sous pression

Matériaux du réflecteur Acrylate

Matériaux optiques Acrylate

Matériaux du cache optique/de la lentille Acrylate

Matériel de fixation Acier inoxydable

Couleur du boîtier Gris

Dispositif de montage En top de mât pour diamètre 60 mm

Forme du cache optique/de la lentille Plat

Finition du cache optique/de la lentille Dépoli

Hauteur totale 265 mm

Diamètre total 578 mm

Surface projetée effective 0,11 m²

 

Normes et recommandations

Code d'indice de protection IP65 [Protection contre la pénétration

de poussière, résistance aux jets

d’eau]

Code de protection contre les chocs méca. IK07 [2 J renforcé]

Protection contre les surtensions (communes/

différentielles)

4/2 kV

Classe de protection CEI Classe de sécurité I

Marquage d'inflammabilité Pour montage sur surfaces

normalement inflammables

Marquage CE -

Marquage ENEC -

Garantie 3 ans

Conforme à RoHS Oui

 

Performances initiales (conforme IEC)

Tolérance de flux lumineux +/-10%

Chromaticité initiale (0.38,0.38 )SDCM ≤ 5

Tolérance de consommation électrique +/-10%

 

Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal Non applicable

 

Données logistiques

Full EOC 911401834798

Nom du produit de la commande BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V

9006 GM

Code de commande 911401834798

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 2

Numéro de matériaux (12NC) 911401834798

Nom de produit complet BGP161 LED2500/NW PSU 220-240V

9006 GM

Schéma dimensionnel

Smart Post-top G3
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