Lighting

SmartBright Route
BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM
17500 lm - 140 W - 4000 K
SmartBright Route est idéale pour les nouvelles rues et pour la rénovation des
installations existantes. Cette gamme abordable de solutions d’éclairage combine
une lumière nette et de haute qualité avec des économies d’énergie significatives et
une maintenance réduite.

Données du produit
Caractéristiques générales

Gestion et gradation

Température de couleur

Blanc neutre

Driver inclus

Oui

Cache optique/ type de l'objectif

Vasque transparente avec cache

Matériaux et finitions

transparent

Matériaux du boîtier

Aluminium

Interface de commande

-

Matériaux cache optique/lentille

Polycarbonate

Connexion

Bornier de raccordement à vis 3 pôles

Longueur totale

509 mm

Câble

Câble 0,5 m sans prise

Largeur totale

326 mm

Classe de protection CEI

Classe de sécurité I

Hauteur totale

85 mm

Essai au fil incandescent

Pour montage sur surfaces normalement

Zone projetée effective

0,14 m²

inflammables

Couleur

Gris

Marquage CE

avec gradation

Non

Marquage CE

Normes et recommandations
Caractéristiques électriques

Code d'indice de protection

IP66 [ Protection contre la pénétration

Tension d'entrée

220-240 V

Fréquence d'entrée

50 ou 60 Hz

Courant d'appel

15 A

Code de protection contre les chocs

IK08 [ 5 J protection contre le

Facteur de puissance (min.)

0.9

mécaniques

vandalisme]

de poussière, protection contre les jets
d’eau]

Performances initiales (conforme IEC)
Flux lumineux initial
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17500 lm

Les données sont sujettes à changement

SmartBright Route

Tolérance du flux lumineux

+/-10%

Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED

130 lm/W

Température de couleur proximale initiale

4000 K

Code barre produit

8719514548947

Indice de rendu des couleurs (initial)

>70

Code de commande

911401676607

Chromaticité initiale

7

Numérateur - Quantité par kit

1

Puissance initiale absorbée

140 W

Conditionnement par carton

1

Tolérance de consommation électrique

+/-10%

SAP - Matériaux

911401676607

Copy Net Weight (Piece)

3,990 kg

Nom du produit de la commande

BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM
GM

Conditions d'utilisation
Plage de températures ambiantes

-40 à +50 °C

Données logistiques
Code de produit complet

871951454894700

Schéma dimensionnel

85

510

330

BRP132 LED175/NW 140W 220-240V DM GM
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