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Date Nom de projetVille / Lieu

QTÉType

LU-B

- 3000K (30K) et 4000K (40K).

- 30 à 40 wa�s.

- Distribu�on lumineuse disponible en type II, III, IV and V.

- Accès sans ou�ls.

- IP66.

- Ciel noir.

LU-BPM
(montage sur fût)

LU-B
(montage mural)

Adaptateur pour :

- fût de Ø4” (LU-BPM4)

- fût de Ø5” (LU-BPM5)

- fût de Ø6” (LU-BPM6)

- fût de Ø8” (LU-BPM8)

HSS - Déflecteur de
flux lumineux

Example de commande : LU-BPM4 18 LED07 40W 40K L3FL 120 BK

Lumca reserves the right to modify the elements on this technical data sheet without prior no�ce.

T : 877.650.1693 | www.lumca.com

Luminaire

Options

Source Dist. typeCCT Voltage Color

SGP10 - Protecteur de
surtension 10kv

SGP20 - Protecteur de
surtension 20kv

PRG
Driver programmable
(consulter l’usine)



LU-B

CONSTRUCTION
Le boî�er en aluminium coulé avec aile�es dissipatrices de chaleur
est muni d'un couvercle en aluminium coulé monté sur penture.
Toutes les pièces en aluminium coulé sont composées d'alliage
A380, non poreux et exempt d'impuretés. L'épaisseur minimale des
pièces coulées est de 0.1"[2.54mm].

SYSTÈME OPTIQUE
Le système op�que est composé d'une len�lle plate en acrylique
résistant aux impacts, d'un dissipateur thermique et de diodes
électroluminescentes (DEL) blanches haute intensité divisées en 1 à
4 modules. Le système op�que est scellées hermé�quement pour
rencontrer les critères de la norme interna�onale IP66.

DRIVER
Courant constant, -40°C [-40°F] à 80°C [176°F], PF 0,99, 0-10v, 120 à
277V / 347 à 480V. Op�on : Programmable (PRG)

Toute la quincaillerie est en acier inoxydable

FINI
Toutes les par�es métalliques sont prétraitées organiquement et
écologiquement par forma�on de phosphates ferriques (PLAFORI-
SATION) avant qu'un revêtement de poudre de polyester ne soit
déposé électrosta�quement. Le fini comporte une épaisseur
minimale de 100 microns et rencontre la norme ASTM B117 rela�ve
aux brouillards salins et la norme ASTM D2247 ayant trait à la
résistance des finis exposés à une humidité rela�ve de 100%.

Couleurs RAL et sur mesures disponibles sur demande.

MOTIF D'ANCRAGE POUR MONTAGE MURAL

Survol des
Sources

CCT Voltage

700mA 700mA
12LED 07 27W

Type I-II-III-V

530mA

18LED 05 30W 18LED 07 40W

Type IV**

530mA
12LED 05 20W 30K

(3000K)

40K
(4000K)

For other CCT,
consultez l'usine
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Ø7/16" [11mm]
pour boulons 3/8"

Ø7/16" [11mm]
pour boulons 3/8"
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Informations techniques

T : 877.650.1693 | www.lumca.com

Lumca se réserve le droit de modifier sans préavis les éléments contenus dans ce bulle�n technique

Survol des
Distribution

Charte de Couleurs Fichiers IES

Voir
en ligne

Voir
charte de
couleurs
en ligne

Type I Type II Type III Type IV* Type V

L1 L2B L3 L3FL L4 L5S
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