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AAUR COLONNES
LUMINEUSES

SPÉCIFICATIONS

• Jusqu’à 10 000 Lumens
• Jusqu’à 110 Lumens/Watt
• Distribution IES type 1,2,3,4,5
et faisceau 90 degrés
•CCT: 3000k et 4000k
•Système anti-éblouissement
• IRC: 80
• IP66

Ville/Lieu Nom du projetDate

Type QTÉ

AU-C6

AU-C8

Order example: AU-C624 TC 28LED10 95W 120V L4 30KC80 SG
AP04-14 WB27-4 SG

Luminaire

AU-C6
Longueur lentille SourceTenon

Fût à railFût standard

Fût standard

Hauteur Base

Volts Couleur

Couleur

Distribution CCT

Fût à rail Hauteur Base Couleur

AU-C8
Luminaire Longueur lentille SourceTenon Volts CouleurDistribution CCT

Boulons d’ancrage

Fourni par Lumca
Fourni par d’autres
Existant

Système de contrôle

Protecteurde surtension

OPTIONS

HSS - Déflecteur de
flux lumineux

Fût disponible
AP06 / LF06 AP06 / LF06 AP08 / LF08

AP: Fût droit

LF: Fût à rail

Fût disponible

ADATATEUR FÛT

AP04 AP04 AP06 / LF06

TC TS Classique (aucun)

COURBE TC DROIT TS CLASSIQUE

RGB-W L5

RGB-W L5

AU-C624 TC



Type I
L1

Type II
L2

Type IV
L4

Type III
L3

90 degrés
L5N

Type V
L5

Distributions CHARTE
COULEUR

FICHIERS
IES

Flux
lumineux

Type I-II-III-IV-V
300mA
• 28LED03 30W

530mA
• 28LED05 50W

700mA
• 28LED07 65W

1050mA
• 28LED10 95W

CONSTRUCTION
La colonne lumineuse peut s’insérer sur un fût de Ø4’’ [102mm] D.E,
Ø6’’ [152mm] D.E. et Ø8‘’ [203mm] D.E selon la configuration choisie.
Le luminaire est fixé mécaniquement par (4) vis de fixation Allen
1/4-20 UNC. Deux joints en silicone protègent le cylindre optique du
luminaire contre la pluie, les insectes et la poussière conformément à la
norme internationale IP66. Toutes les pièces en fonte d’aluminium sont
en alliage 356, exemptes de toute porosité ou matière étrangère.
L’épaisseur de paroi minimale de toutes les pièces moulées est
0,125" [3 mm]. Toute la quincaillerie est en acier inoxydable.

SYSTÈME OPTIQUE
Le système optique se compose d’une lentille prismatique en
polycarbonate, d’un dissipateur thermique en aluminium et de diodes
électroluminescentes blanches à haute intensité (DEL). Le système
optique est hermétiquement scellé par un cylindre d’acrylique moulé pour
répondre à la norme internationale IP66, pour le protéger contre la
dépréciation de la lumière due à la poussière ou aux infiltrations
d’insectes, en préservant un flux lumineux optimal au fil des ans et en
éliminant le nettoyage périodique de la lentille.

CONVERTISSEUR DE COURANT (DRIVER)
Courant constant, -40°C [-40°F] à 80°C [176°F], PF 0,99, 0-10V,
120 à 277V / 347 à 480V.
Option :Programmation du driver en usine pour scénario d'éclairage
(PRG).

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 de100 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%.
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• Jusqu’à 3000 Lumens
• Jusqu’à 100 Lumens/Watt
• Distribution type 5
• 3000k et 4000k
• ICR: 80
*Performances basées sur le spectre blanc seulement*

Engin lumineux RGBW

C6

12 "
[305mm]

24 "
[610mm]

36"
[914mm]

48"
[1219mm]

C8

24 "
[610mm]

36"
[914mm]

48"
[1219mm]

Engin lumineux : hauteurs et diamètres Base
Disponible pour les fûts Ø4’’, 6’’, 8’’.

Commande d’éclairage
embarquée

Antenne discrète

Codes produits

WB27-4 WB27-6 WB27-8 DB

RCD-DOF
MOD-DOF

AAUR

Cache-base Enfouie

AU-C6
AU-C8
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Informations techniques

https://www.lumca.com/wp-content/uploads/2019/09/COLOR_CHART_FR_WEB.pdf
https://lumca.com/wp-content/uploads/2019/01/NEW-IES-FINDER_LUMCA_2018_.pdf
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AU-C6AAUR

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

COLONNES
LUMINEUSES Informations techniques

AU-C6xxTC - AU-C6xxTC-WB

AP04

AU-C6xxTS - AU-C6xxTS-WB

AP04

AU-C6xx - AU-C6xx -WB

AP06 LF06

24"
[610mm]12"

[305mm]

36"
[915mm]

48"
[1219mm]
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AU-C8AAUR

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

COLONNES
LUMINEUSES Informations techniques

AU-C8xxTC - AU-C8xxTC-WB AU-C8xxTS - AU-C8xxTS-WB AU-C8xx - AU-C8xx -WB

AP08AP06AP06 LF08LF06LF06

24"
[610mm]

36"
[915mm]

48"
[1219mm]
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