   
Date

Ville / Lieu

Type

QTÉ

Nom de projet

LU-WP

- 3000K (30K), 4000K (40K) ou RGB.

6 1/4"
[159mm]

- IP66.

40"
[1016mm]

A
Conﬁgurations
A- Haut
B- Frontal
C- Bas
D- Arrière (LU-WP

B

D

seulement)

C

LU-WPS

(Éclairage D non disponible)

6 1/4"
[159mm]

Plaque de montage
15"
[381mm]

Boulons d'ancrage recommandés :
1/4-20 (non-inclus)

Example de commande : LU-WP A-40K B-00 C-40K-L3FL D-30K 120 BK FP-WR
Produit

----

A (Haut)

----

B (Face)

----

C (Bas)

D (derrière)

----

----

Couleur (principale)

Couleur (Panneaux frontaux) 8

----

FP-

Voltage

----

---* Disponible si B = 00

BTP - Photocellule
De type bouton

DMX - Décodeur RGB
(contrôleur par d’autres)

SGP10 - Protecteur
de surtension (10kV)

SGP20 - Protecteur
de surtension (20kV)
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BC 4’’Ø
2’’Ø

   

Informations techniques

OPTIQUE

A) Éclairage haut : (4) DEL type de distribution III pour application murale. Consommation : 16W.
B) Panneau en acrylique blanc opalin 3/16" épais à haute résistance aux impacts c/a module linéaire aux DEL 450
lm/pi consommation 6,5 w / pi. Adapté pour la pluie. RGB disponible.
C) Éclairage bas : (4) DEL type de distribution II-III-IV ou V pour application murale ou fonctionnelle, 16W - 1350
Lumens.
D) Éclairage arrière, (2) sections avec module DEL (1000 Lumens).

CONSTRUCTION

Toute la construction est en alliage d'aluminium. Les pièces en aluminium extrudé sont faites d'alliages 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)

FINI

Toutes les parties métalliques sont prétraitées organiquement et écologiquement par formation 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 ﬁnis exposés à une humidité
relative de 100%.

PANNEAUX FRONTAUX (FP)

Panneaux décoratifs en aluminium pouvant être peints (si B = 00) d'une couleur diﬀérente ou ﬁni bois (WR) Séquoia californien ou (WM) Érable canadien

WR
(Séquoia
californien)

WM
(Érable
canadien)
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