
Luminaire robuste,
pouvant être
connecté, et offrant
d’excellentes
performances.
Pacific LED Gen5

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses

performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels

contemporains et difficiles. Il s'agit d'un luminaire très robuste, compact et fiable

offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre

les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance

éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement

résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire

et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings

couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de

lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés

avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm).

Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage

optimisés. Les luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce

qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés de

manière à prolonger leur cycle de vie complet. Ces luminaires se démarquent en

raison de leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, des

diverses options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi en raison

de leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur

maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations

dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore

plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser

l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de

l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous
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les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances

optimales pour des environnements exigeants.

Avantages
• Une longue durée de vie qui procure une totale tranquillité d’esprit concernant vos

installations d’éclairage.

• Convient pour une large gamme d’applications industrielles, notamment la

production alimentaire, l’industrie chimique et l’industrie lourde, l’automobile, les

parkings couverts et les entrepôts.

• Réduit vos coûts de maintenance grâce à un entretien et à un remplacement de

pièces aisés et une approche modulaire.

• Peut être intégré dans une installation d’éclairage connecté Interact pour

optimiser les opérations et maximiser les économies d’énergie et les informations

recueillies.

Fonctions
• Haute efficacité énergétique, jusqu’à 160 lm/W, et longue durée de vie L80,

jusqu’à 100 000 heures.

• Large gamme d’applications avec nombreux flux lumineux (jusqu’à 15 000 lm) et

un grand choix d’optiques, ainsi que des matériaux de grande qualité résistants

aux produits chimiques.

• Architecture produit robuste et compacte, avec une protection élevée contre l’eau

et la poussière (IP66) et contre les chocs mécaniques (IK08).

• Excellente uniformité, contrôle de l’éblouissement et distributions de lumière sans

artefact.

• Installation et maintenance très simples.

Application
• Transformation de produits alimentaires

• Parkings couverts

• Sites de production

• Entrepôts/centres de distribution

Mises en garde et sécurité
• Au fil du temps, les rayons UV risquent d’endommager le matériel, car l’étanchéité n’est plus parfaite et la protection IP66 perd de

son efficacité.

• N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Versions

Pacific LED gen5, L1200 Pacific LED gen5, L700

Pacific LED Gen5
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Schéma dimensionnel

Détails sur le produit

Pacific LED gen5 with push in 5-

pole (PI5) connecto

Pacific LED Gen5
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