BARRIO LED
Luminaire LED élégant spécialement adapté pour les zones résidentielles,
urbaines, parkings …
Caractéristiques techniques :
Base hexagonale en aluminium EN AB46100 moulé sous pression avec revêtement en
poudres thermodurcissables (résines en polyester carboxyle saturé spécifiquement
sélectionnées pour leur haute résistance à l’altération du temps)(durcisseur sans TGIC)
contenant des pigments de haute stabilité à la lumière et la chaleur.
Diffuseur transparent en PMMA épais de 3,5mm, de forme hexagono-circulaire.
Couvercle en forme de cône circulaire en technopolymère nylon fibre glass 30% moulé.

Procédé de peinture :
Email bicomposant de polyuréthane texturisé (résine base hydroxylée et modifiée pour
l’élasticité et l’adhérence), formulé afin d’atteindre une résistance maximum.
L’émail bicomposant de polyuréthane est formulé pour atteindre une résistance et une
solidité extérieures maximales.
Couvercle en techno polymère résistant au vandalisme et à la corrosion saline et chimique.
Dissipateur en aluminium anodisé.
Couleurs : standard, noir, autre RAL sur demande (à partir de 20 pièces).
Joint en silicone
Vis en acier inoxydable A2.

Caractéristiques d’éclairage :
Lentilles à haute transmission PMMA (efficacité ≥ 93%) avec ouverture unilatérale du faisceau
lumineux tenant compte des bonnes interdistances.
Système optique garantissant une diffusion optimale du flux lumineux et de l’uniformité.
Optiques LED Système : emboitement des optiques leds sans outils.
Flux lumineux frontal prédominant, garantissant un bon niveau de performance. 100% du flux
lumineux obtenu directement à l’allumage.
Les leds sont en position fixe.

Câblage :

Détails techniques de la version BASIC PLUS 28w LED monochromatique :
platine rotosymétrique de de 84 led 4000°K blanc neutre puissance à 700mA 28w
3850lm
Détails techniques de la version 21,7w LED monochromatique :
platine rotosymétrique de 50 LED 4000°K blanc neutre. Puissance à 700mA 21,7w
3315lm
Détails techniques de la version 12 LED monochromatique :
12 leds CREE divisées en 4 modules 4000°K blanc neutre chaque module est
remplaçable individuellement. Puissance à 700mA 28w 2988lm
Détails techniques de la version 24 leds monochromatiques :

24 leds CREE (divisées en 8 modules, 4000°k blanc neutre, chaque module est
remplaçable individuellement. Puissance à 500mA et à 700mA
500mA 40w 4000lm
700mA 55w 5975lm
Les modules sont connectés en parallèle par l’intermédiaire d’un connecteur rapide fixé au
dissipateur circulaire en aluminium anodisé.
Système unique Switch Off (si un module led est en panne la lanterne continue de
fonctionner).
Les modules led sont facilement remplaçables grâce au connecteur polarisé.

Caractéristiques d’installation et de maintenance :
Installation en top de mat diamètre 60 avec système anti vandalisme par vis bloquante.
Accès simple et rapide à la lampe
DIMENSION :
480mm X 505mm

Détails :
IP 65
Conforme aux directives européennes
Double isolation / classe II
Résistant aux agents chimiques atmosphériques
Inaltérable face aux radiations des ultraviolets
Emission 0,49cd/klm angles>90°.

