
Couleur Options i

Colonne BFLF
Date Nom de projetVille / Lieu

QTÉType

Example de commande : BFLF 12' 8LED07 16W 120V 40K L5S  WB17  

Cliquez sur pour plus d'information.i
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Lumca se réserve le droit de modifier sans préavis les éléments contenus dans ce bulletin technique.

Boulons d'ancrage

Fourni par LUMCA

Fourni par autres

Existant

DESCRIPTION
Le système d’attache sur rail du LumFix permet une installation 
ajustable en hauteur d’unités d’éclairage, d’ancrage ou autres 
éléments décoratifs 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.

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

- 1 LED module (16W).

- 1300 lumens.

- Distribution lumineuse de type V.

- IP66..

PLAQUE D'ANCRAGE:

Boulons d'ancrage : 3/4-10 × 15"
Projection recommandée : 3" [76mm]

Cercle de 
boulonnage
Ø9" [229mm]

Porte d'accès

Hauteur Colonne i Source Cache-baseCCT Voltage
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Informations techniquesBFLFColonne

Système de
montage
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HOUSING
Complet avec un couvercle décoratif extrudé maintenu mécaniquement à la structure sans aucune vis visible, il contient le système optique. Toutes les 
pièces en aluminium moulé sont en alliage A356, exemptes de porosité et d’impuretés. Toutes les pièces moulées ont une épaisseur de paroi minimale de 
4,85 mm [0,188 po]. Toutes les pièces en aluminium extrudé sont fabriquées en alliage 6061-T6. Quincaillerie en acier inoxydable.

POTEAU
Tube en aluminium extrudé de Ø6 "[152mm]. Porte d'accès 15,75" [400mm] × 4.75 "[121mm] en aluminium moulé avec 
visserie anti-vandale et borne de mise à la terre. Plaque d’ancrage soudée sur le pourtour extérieur et intérieur. 
Cache-base (WB17) en aluminium coulé par injection en deux pièces (optionnel) retenu sous la plaque d'ancrage.

SYSTÈME OPTIQUE
Le système optique consiste en une lentille en acrylique givrée hautement résistante aux impacts et à des diodes électrolu-
minescentes (DEL) blanches à haute intensité OU à une lentille en acrylique blanche opaline résistante aux chocs et à des 
diodes électroluminescentes (DEL) RGB. Le système optique est hermétiquement scellé pour répondre à la norme interna-
tionale IP66 et le protéger contre la dépréciation de la lumière due à la poussière ou aux infiltrations d’insectes, en préser-
vant un flux lumineux optimal au fil des années et en éliminant le nettoyage périodique de la lentille. Consommation  
système: 16W.

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%.

Détails
Extrusion

Fût en aluminium
6" [152mm] D.E. 

0.20" [5mm] paroi
Alliage 6061-T6

Boulons 
3/8-16 UNC
Acier inox 
grade 304
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WB17 
Cache-base



Colonne Options & Accessoires

Lumca reserves the right to modify the elements on this technical data sheet without prior notice.

T : 877.650.1693   |   www.lumca.com

*ATTACHE AJUSTABLE
EN HAUTEUR
POUR ACCESSOIRES

BFLF

BH*    
Porte jardinière

SH*    
Porte enseigne

LRS* 
Porte bannière simple

BR*   
Range-vélo

B2*    
Banc double

B1*   
Banc simple

GFR-ICR 
Prise électrique double c/a 
couvercle rétractable

GFR-ICA 
Prise c/a couvercle 
verrouillable en aluminium

GFR-STD 
Prise électrique double c/a 
détecteur de mise à la terre

GFR-ICP  Prise c/a 
couvercle transparent en 
polycarbonate

Con�guration
pour bancs B1 & B2

48"
[1220mm]

 14"
[356mm]

PWL 
Porte d’accès piétonnière 
aux DELs
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