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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.

Avantages
• Performances d’éclairage exceptionnelles

• Qualité fiable

• Respect de l’environnement

Fonctions
• SDCM≤4 haute uniformité, jusqu’à 92 lm/W, excellente efficacité système,

luminosité élevée allant jusqu’à 2 500 lm, CRI<gt/> 70 reproduisant fidèlement les

couleurs.

• Durée de vie de 50 000 heures @L70B50 IP65, IK07, résistance aux chocs et à

l’eau, peinture résistante à la corrosion, boîtier en aluminium, optiques anti-UV en

polycarbonate.

• Conformes aux exigences en matière de restriction de matériaux de RoHS et

génère des économies d’énergie conséquentes par rapport à un éclairage

traditionnel.
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Application
• zones résidentielles, allées, parcs, etc.

Versions

Smart Post top G3 BGP161

Schéma dimensionnel

Smart Post-top G3
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