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Date

Type QTÉ

Ville / Lieu Nom de projet

iLuminaire

Hauteur du fût Dia. de la colonne

Source CCTDistribution

Bague ornementale

Voltage Boulonnd’ancrage

Couleur

Fourni par LUMCA

Fourni par d’autres

Existants

* L4 distribution

Options

BTP
Photocellule de type bouton

HSS
Déflecteur de flux lumineux

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

SGP10
Protecteur de surtension (10kV)

SGP20
Protecteur de surtension (20kV)

TR
Tenon adaptateur Ø Tenon existant:

PRG 
Driver programmable
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- 3000K (30K) et 4000K (40K).

- 1 à 3 modules  (30 à 120 watts).

- Distribution lumineuse disponible pour type I (L1),

II (L2B), III (L3 & L3FL), IV (L4) et V (L5S).

- Accès sans outil à la source d’éclairage.

- IP66.

- Conforme ciel noir.

- Certi ié CSA / CSA-US.

PR8476 Bague ornementalePR8276

EPA 1.13ft2 EPA 1.14ft2
Poids: 40lb - 18.1 kg

Exemple d’une commande: PR8476  36LED07  80W  40K  L3 120V  AP04  R5R  WBC4

 pour fût 5"Ø

Bout de fûts 
PR8276
PR8476
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Informations techniques

CONSTRUCTION
Support de luminaire monobloc en aluminium moulé, complet avec bras décoratifs, s’insère sur 
un fût de Ø4’’ [102mm] D.O. ou un tenon réducteur de Ø5’’ [127mm] D.O. Le luminaire est fixé 
mécaniquement par (6) vis de fixation Allen 51 / 4-20 UNC. Le boîtier, en fonte en aluminium, est 
équipé d’un capuchon décoratif en fonte d’aluminium qui permet un accès sans outils au système 
optique au moyen d’un système de vissage. Un joint en silicone protège le boîtier du luminaire 
contre la pluie, les insectes et la poussière conformément à la norme internationale IP65.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].

SYSTÈME OPTIQUE
Le système optique se compose d’une lentille en verre trempé de 5 mm, d’un dissipateur de 
dissipateur thermique en aluminium et de diodes électroluminescentes blanches à haute intensité 
(DEL) divisées en 1 à 3 modules d’éclairage. Le système optique est hermétiquement scellé 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.

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

Accès sans outils.
Toute la quincailleries est en acier inoxydable

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%.

Couleurs RAL et sur mesures disponibles sur demande.

Bague ornementaleØ4"

Ø4" Ø5"

Ø5"

Base & Fût NoirArgent Rouge Orange

Distribution 
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Type I                     Type II              Type III          Type IV*             Type V

 L1                     L2B              L3   L3FL         L4                        L5S

Type I-II-III-V

530mA
 - 18 LED 05 30 W
 - 36 LED 05 60 W
 - 54 LED 05 90 W

700mA
 - 18 LED 07 40 W
 - 36 LED 07 80 W
 - 54 LED 07 120 W

Type IV**

530mA
 - 12 LED 05 20 W
 - 24 LED 05 40 W
 - 36 LED 05 60 W
 - 48 LED 05 80 W

700mA
 - 12 LED 07 27 W
 - 24 LED 07 54 W
 - 36 LED 07 80 W
 - 48 LED 07 107 W

CCT
Overview

30K 
(3000k)

40K 
(4000k)

Voltage
Overview
 
  - 120 - 347
  - 208 - 480
  - 240
  - 277
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