
Tenna - Valsugana (Tn), Italie.
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Anthea est un luminaire à éclairage direct et indirect au design élégant qui comprend :
• 2 mâts à rayon de 90 ° : Modèle Anthea 2-90 °
• 2 mâts à rayon de 180 ° : Modèle Anthea 2-180 °
• 3 mâts à rayon de 90 ° : Modèle Anthea 3-90 °
• 3 mâts à rayon de 120 ° : Modèle Anthea 3-120 °
• 3 mâts à rayon de 120 ° et voile : modèle Anthea Theatre,
cintrés et profilés pour l'installation des barres de LED. L'extrémité de la structure est noyée sur 500 mm dans la fondation.

Le luminaire comprend :
• 2 barres de 6 LED, consommation totale 19 W : modèles Anthea 2-90 ° et Anthea 2-180 ° ;
• 3 barres de 6 LED, consommation totale 28 W : modèles Anthea 3-90 ° et Anthea 3-120 ° ;
• 3 barres de 6 LED et 1 spot de rétro-éclairage, consommation totale 30 W : modèle Anthea Theatre,
haute efficacité à émission de lumière blanche, température de couleur au choix de 4 000 K et 5 500 K. Les barres sont équipées de protection interne 
anti-inversion de polarité et orientées selon un angle d'émission de 140 ° comme bloc optique diffus.

L’alimentation est équipée d'une fonction PFC avec facteur de puissance de 97 %. Un dispositif de sécurité supplémentaire est installé parallèlement 
à l'alimentation et garantit un niveau de protection contre les décharges en CL1 jusqu'à 10 kV et en CL2 entre 8 kV et 10 kV. 

L'avant des barres est en polycarbonate ignifuge avec corps en aluminium anodisé permettant une dissipation de chaleur optimale.

Le circuit comprend les drivers de commande basés sur fonctionnement PWM à haut rendement (96 %). L’appareil offre un degré de protection IP65. 
Poids : 34 kg par mât.

Tous les luminaires Anthea sont prévus pour l'illumination de pistes cyclables, parcs, zones piétons, parkings et contextes urbains. Anthea Theatre est 
prévu pour l'éclairage des zones réservées aux cyclistes et aux piétons, aux promenades de bord de mer, parcs, parkings et contextes urbains.

Le luminaire fonctionne avec la tension d'alimentation secteur normale (230 Vca / 50 Hz) et est garanti classe II d'isolation, n'exigeant ainsi aucune mise 
à la terre. Le produit peut également être réalisé en classe I ; ses caractéristiques techniques et ses composants sont les mêmes que ceux du produit 
classe II, à la seule différence de la mise à la terre, qui améliore les caractéristiques d'immunité et de surtension en mode commun. Indiquer la classe 
d'isolation requise lors de la commande.

Tous les luminaires Anthea sont montés et soumis à essais individuels afin de garantir les paramètres de rendement en Lumen, puissance et 
température de couleur. Durant la phase d'essai, chaque appareil reste allumé durant 48 h en vue d'écarter tous les risques de dysfonctionnement 
prématuré.

Caractéristiques techniques

Anthea

Anthea est un luminaire à éclairage direct et indirect comprenant 2 ou 3 mâts à rayon de 90 °, 120 ° ou 180 °, cintrés et 
profilés pour l'installation des barres de LED. 
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980050 Anthea 2_90 ° OR Non prog. 8 750 lm 8 750 lm 70 W 4 000 K - IRC 70 103 lm/W IP65 08 I/II A++ 1,90

980150 Anthea 2_180 ° OR Non prog. 8 750 lm 8 750 lm 70 W 4 000 K - IRC 70 103 lm/W IP65 08 I/II A++ 1,90

980250 Anthea 3_90 ° OR Non prog. 8 750 lm 8 750 lm 70 W 4 000 K - IRC 70 103 lm/W IP65 08 I/II A++ 1,90

980350 Anthea 3_120 ° OR Non prog. 8 750 lm 8 750 lm 70 W 4 000 K - IRC 70 103 lm/W IP65 08 I/II A++ 1,90

980500 Anthea Theatre OR Non prog. 8 750 lm 8 750 lm 70 W 4 000 K - IRC 70 97 lm/W IP65 08 I/II A++ 1,78

Couleurs RAL sur catalogue. La voile de la version Theatre doit être RAL 9007 ou 9010.

Code Modèle Bloc optique Programmation Flux nominal Flux appareil Puissance Température Rendement IP IK Classe Indice IPEA*

Caractéristiques mécaniques et performance

Anthea

DURÉE DE VIE Vie économique :  100 000 h @ L90 @ Ta = 25 °. CARACTÉRISTIQUES DRIVER Rendement à pleine charge : efficacité > 90 %, facteur de puissance : 
> 0,97, durée de vie : > 50 000 h, stabilisation température : capteur NTC. NORMES DE RÉFÉRENCE EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62031, EN62493 CERTIFICATIONS CE, RoHS.

Produit conforme à la LR Lombardie 17/00 en matière de pollution lumineuse et appartenant à la catégorie « Exempt Group » (Groupe de risque 0) selon la 
norme EN 62471 relative à la sécurité photobiologique.

Les barres sont équipées de protection interne anti-inversion de polarité et orientées selon un angle d'émission de 140  °. L'avant des barres est en 
polycarbonate ignifuge avec corps en aluminium anodisé permettant une dissipation de chaleur optimale.
Une LED monochromatique installée à la convergence des trois mâts éclaire la surface arrière de la voile, laquelle reflète la lumière et confère au luminaire 
une grande valeur décorative.
Alimentation ou SPD IP68 en résine à installer dans logement et/ou à distance.
Tous les éléments sont revêtus de peinture poudre polyester via procédé électrostatique à 200 °C permettant d'obtenir la polymérisation du 
revêtement et la résistance de ce dernier au passage du temps et aux agents atmosphériques. 

1 2 3 4

1

2

3
4

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique doivent être considérées comme nominales avec une tolérance de ±5 %. En vue de l'actualisation constante de ses produits, Penta Architectural Light se réserve le droit 
d'apporter des modifications à ces derniers sans préavis. Données flux appareil mesurées en laboratoire. Données flux nominal extrapolées de la fiche technique du fabricant LED. Indice IPEA évalué pour le champ 
d'application « illumination de routes et de surfaces importantes ».

Valeur de rendement se rapportant au flux nominal de la LED à 25 °C . Indiquer la classe d'isolation requise lors de la commande.  * Indice d’efficacité énergétique.
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B-Light

B-Light  est un luminaire à éclairage direct et indirect au design minimaliste qui comprend :

• 1 mât avec luminaire à LED: modèle B-Light simple, poids total 115 kg ;

• 1 mât avec 2 luminaires à LED: modèle B-Light double, poids total 122 kg.

La section du mât est en « C » dimensions 200x110 mm à remplissage interne sur le côté le plus court à 60 mm du bord.

Le luminaire présente une longueur de 560 mm, une largeur de 112 mm et une hauteur de 72 mm et comprend :

• 3 modules de 12 LED chaque, consommation totale 45 W :  B-Light simple ;

• 3 modules de 12 LED chaque et 2 modules de 12 LED chaque, consommation totale 75 W :B-Light double.

Les modules sont interconnectés électriquement et chaque appareil dispose d'une alimentation autonome à l'intérieur de l'armature. L’alimentation 
est équipée d'un réglage du flux lumineux à minuit et d'une fonction PFC avec facteur de puissance de 97 %. Un dispositif de sécurité supplémentaire 
est installé parallèlement à l'alimentation et garantit un niveau de protection contre les décharges en CL1 jusqu'à 10 kV et en CL2 entre 8 kV et 10 kV.  
Les LED sont à haut rendement avec flux lumineux à émission de lumière blanche neutre et température de couleur type de 4 000 K.

Le dissipateur présente des dimensions et des ailettes permettant une élimination optimale de la chaleur.

Le luminaire fonctionne avec la tension d'alimentation secteur normale (230 Vca / 50 Hz) et est garanti classe II d'isolation, n'exigeant ainsi aucune 
mise à la terre. Le produit peut également être réalisé en classe I  ; ses caractéristiques techniques et ses composants sont les mêmes que ceux du 
produit classe II, à la seule différence de la mise à la terre, qui améliore les caractéristiques d'immunité et de surtension en mode commun. Indiquer la 
classe d'isolation requise lors de la commande.

Tous les luminaires B-Light sont spécialement prévus pour l'illumination des routes à faible circulation, pistes cyclables, parcs, zones piétons, parkings 
et contextes urbains.

L’appareil offre un degré de protection IP65. Le luminaire peut être équipé d'un réglage du flux lumineux à minuit (système Auto-Dim), fonctionnalité 
qui modifie automatiquement la distribution de courant selon les paramètres configurés sans besoin de connexion externe. Le réglage automatique 
de la puissance distribuée est basé sur la calendrialisation active de l'alimentation installée. Plusieurs niveaux de gradation sont ainsi possibles. 

Systèmes de gradation : PROGRAMMATION STANDARD : Auto-Dim ; PROGRAMMATION PERSONNALISÉE : Auto-Dim.

Tous les luminaires B-Light sont montés et soumis à essais individuels afin de garantir les paramètres de rendement en Lumen, puissance et 
température de couleur. Durant la phase d'essai, chaque appareil reste allumé durant 48 h en vue d'écarter tous les risques de dysfonctionnement 
prématuré.

Caractéristiques techniques

B-Light est un appareil à éclairage direct composé d'un mât à section rectangulaire accueillant 1 ou 2 luminaires à LED. Le 
luminaire présente une longueur de 560 mm, une largeur de 112 mm et une hauteur de 72 mm.

Designer: Labit Architetti, Studio Fucsia
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923000 B-Light simple OB Non prog. 6 175 lm 4 940 lm 40 W 4 000 K - IRC 70 155 lm/W IP66 07 I/II A++ 1,90

922000 B-Light double OB Non prog. 10 335 lm 8 270 lm 67 W 4 000 K - IRC 70 155 lm/W IP66 07 I/II A++ 1,90

Couleurs RAL sur catalogue.

Code Modèle Bloc optique Programmation Flux nominal Flux appareil Puissance Température Rendement IP IK Classe Indice IPEA*

Caractéristiques mécaniques et performance

B-Light

Personnalisée Préprogrammation standard Fixe standard

Le SYSTÈME AUTO-DIM est un protocole électronique de RÉGLAGE de la source lumineuse idéal pour économiser l'énergie via réduction du flux lumineux 
en milieu de nuit. Ce système est intégré au driver et fonctionne indépendamment sans contrôle externe. Le système se base sur le calcul du milieu de nuit 
(point moyen d'allumage) pris comme référence pour les intervalles de réglage possibles. Le calcul du milieu de nuit est automatique et constamment mis à 
jour durant l'année. Il existe différentes versions du driver Auto-Dim, qui permettent de sélectionner la durée de l'intervalle de réglage ainsi que le flux lumineux 
durant la phase de réglage. Également compatible avec les régulateurs de flux. 

Flux lumineux résiduel supérieur à 80 % du flux initial à une température ambiante moyenne de 25 °C. Plaque LED et driver équipés de capteurs de température 
permettant d'éviter toute surchauffe de la plaque et garantir la longévité des LED.

DURÉE DE VIE Vie économique : 100 000 h @ L90 @ Ta = 25 °. CARACTÉRISTIQUES DRIVER Rendement à pleine charge : efficacité > 90 %, facteur de puissance : 
> 0,97, durée de vie : > 50 000 h, stabilisation température : capteur NTC. NORMES DE RÉFÉRENCE EN60598-1, EN60598-2-3, EN62471, EN55015, EN61547,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62031, EN62493 CERTIFICATIONS CE, RoHS.

Produit conforme à la LR Lombardie 17/00 en matière de pollution lumineuse et appartenant à la catégorie « Exempt Group » (Groupe de risque 0) selon la 
norme EN 62471 relative à la sécurité photobiologique.

Le corps est parallélépipédique et présente une longueur de 560 mm, une largeur de 112 mm et une hauteur de 72 mm. Degré de protection IP65. 
Groupe d'alimentation IP65.
Bloc optique à haut rendement.
Tous les éléments sont revêtus de peinture poudre polyester via procédé électrostatique à 200 °C permettant d'obtenir la polymérisation du revêtement 
et la résistance de ce dernier au passage du temps et aux agents atmosphériques. 

1 2 3 4

1
2
3
4

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique doivent être considérées comme nominales avec une tolérance de ±5 %. En vue de l'actualisation constante de ses produits, Penta Architectural Light se réserve le droit 
d'apporter des modifications à ces derniers sans préavis. Données flux appareil mesurées en laboratoire. Données flux nominal extrapolées de la fiche technique du fabricant LED. Indice IPEA évalué pour le champ 
d'application « illumination de routes et de surfaces importantes ».

Valeur de rendement se rapportant au flux nominal de la LED à 25 °C . Indiquer la classe d'isolation requise lors de la commande.  * Indice d’efficacité énergétique.
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Udine (Ud), Italie.
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