
- 1800K (18K), 2200K (22K), 3000K (30K) & 4000K (40K).

- Distribution lumineuse en type II, III, IV et V.

- IP66.

- Conforme Ciel Noir.

Exemple de commande : LUF47-20 WB19 LU-DGF A-M1-30 36LED07 80W L3FL 30K B-14-90 12LED05 20W L3 30K 120 BK
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Options

BTP
Photocellule de type bouton

RCD - Système de contrôle à
distance (logiciel non-inclu)

SGP10 - Protecteur de
surtension (10kV)

SGP20 - Protecteur de
surtension (20kV)

PWL
Porte d’accès avec DELs

GFR

Ø12" [305mm]

Voltage CouleurHauteur tête B Angle Source Dist. CCT

Config. Angle

B

Fût

Tête principale*
Un, deux ou trois
modules DEL
(12, 24 or 36LED)

Seconde tête*
Un module DEL
(12LED)

* Voir la page suivante
pour des exemples
de con�guration

13" × 14.625” × 5”
[330 × 372 × 127mm]

Cache-base WB19

3/4-10×15"
PROJECTION : 3" [76mm]

Boulons d’ancrage

6.75" [171mm]
× 4" [102mm]

Paroi : 0.2"[5mm]

Cercle de
boulonnage
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Max. 30’’
[762mm]

11.5’’
[292mm]

Fût Hauteur fût

LUF47 A
Source CCT

B

Cache-base Tête A

LU-DGF
Dist.

Date Nom de projetVille / Lieu

QTÉType
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Lumca se réserve le droit de modifier sans préavis les éléments contenus dans ce bulletin technique.

Boulons d'ancrage

Fournis par LUMCA

Fournis par autres

Existants

LU-DGF



Configurations possibles :

SYSTÈME DE RAIL
Le système d’attache sur rail du LuumaFix permet une installation ajustable en hauteur d’unités d’éclairage, d’ancrage ou autres éléments décora-
tifs sur 4 faces. Il élimine les attaches primitives pouvant abîmer les surfaces et redonne l’aspect esthétique d’un fût décoratif urbain. Utilisant une
quincaillerie standard, ce système polyvalent permet d’y installer pratiquement tout ce que vous avez imaginé.

OPTIQUE
DEL blanches haute intensité montées sur un dissipateur thermique passif non visible. Chaque module est composé de 12 DEL. Disponible en
1800K, 2200K, 3000K et 4000K.

CONSTRUCTION
Toute la construction est en alliage d'aluminium. Les pièces en aluminium extrudé sont faites d'alliages 6005A-T5 et 6061-T6. Les pièces en
aluminium coulées sont faites d'alliage 356. Toute la quincaillerie est en acier inoxydable.

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
Courant constant, -40°C [-40°F] à 80°C [176°F], PF 0,99, 0-10v, 120 à 277V (autres voltages, consultez l'usine)

PLAQUE D'ANCRAGE
Soudé sur le pourtour intérieur et extérieur du fût.

FINI
Toutes les parties métalliques sont prétraitées
organiquement et écologiquement par forma-
tion de phosphates ferriques (PLAFORISATION)
avant qu'un revêtement de poudre de polyester
ne soit déposé électrostatiquement. Le Fini
comporte une épaisseur minimale de 100
microns et rencontre la norme ASTM B117
relative aux brouillards salins et la norme ASTM
D2247 ayant trait à la résistance des �nis exposés
à une humidité relative de 100%.

Informations techniques

Localisation Régulateur

Le régulateur
est monté sur
une plaque
amovible
située dans la
base du fût.
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LU-DGF

Calculs basés sur l’optique L3, 4000K CCT

Type IIIType II
Type III
Forwar
d throw

Type IV

L4L3L2B L3FL

Type V

L5S

DELs
12
24
36

mA
700
700
700

W
27
54
81

Lumens
2824
5691
8558

Lms/W
85
85
85
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