Lumière série Sirius kompakt ECO

LE PETITE PERFORMANT - SIRIUS ECO COMPACT
Le compact SIRIUS ECO exécute de manière fiable et éclairage
efficacement des tâches avec éclairage distinctif a besoin de sécurité
sur les routes et les stationnements.
La forme élégante et plate, la luminosité et la fiabilité caractérisent la
gamme de luminaires eco SIRIUS. Particulièrement bien adapté aux
applications avec prononcé besoin de lumière pour les tâches
d éclairage très exigeantes.
Le LED lumière de projecteur compact reposent sur la lumière LED
haute performance, extrêmement efficace provenant de notre propre
développement et de production, dont la lumière groupés par lentilles
miniature largement est redirigés vers la zone de la cible visée.

Lumière série Sirius kompakt ECO
Modèle luminaire
· LED Luminaires pour fixation tête de mât ou latérale et hauteur du mât
jusqu'à 8 m
· Degré de protection IP66, classe de protection I ou II
· Applications : Rues résidentielles, rues, allées piétonnes, chemins d accès
dans les parcs et espaces verts, parking de modération du trafic
· Température ambiante : ta-30 ° C à + 35 ° C
Ingénierie légère
· Conduit combinaison de lentille, (passages pour piétons optique)
· Durée de vie LED: > > h 100,000 (L80/B10), contournement de
fiabilité par le biais de LED
· Températures de couleur * : 3000 K (WW), 4000 K (NW), 5000 K
(NW) d'autres températures de couleur sur demande.
· Indice de rendu des couleurs: RA > 70 (CW, NW), RA > 80 (WW)
· Gradation en réduisant la puissance d arrêt toutes de LED,
non partielle
· Emission lumineuse : 0 % dans l espace supérieur de moitié
à inclinaison 0 °
** Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Dispositif de contrôle électronique
· Circuit de minuit intelligent IMSll
· Fonctionnement à courant constant, le courant de LED fonctionnant
conformément à la puissance optique réglé en usine
· Avec le contrôle thermique du module de LED et de commande de
rétroaction de courant
· Tension de tenue aux chocs > 4 kV L/N-GND, jusqu'à 10 kV,
éventuellement sur demande

Lumière série Sirius kompakt ECO
Caisse
· Ouverture sans outils, boîtier robuste en aluminium moulé
· Couvert clair et bombé en verre inorganique
· Ailettes de refroidissement supérieur no, dessus bombé pour auto-nettoyantes
· Très résistant aux intempéries en poudre en RAL 9006 ou DB 703, spécial
peinture sur demandet
· Vanne d équilibrage de pression intégré, amélioration de la gestion thermique
de modules distincts pour les lampes à LED et un dispositif d actionnement,
chacun séparément remplaçable
· Connexion de câble incl. préfabriqués et éventuellement
Dimensions
Longueur:
Hauteur:
Largeur:
Poids:
Zone de vent de cible:

590 mm
145 mm
400 mm
12 kg
0,09 m²

Connexion électrique
· Bornes jusqu'à 2,5 mm²
· Passe-câble à vis, convenant au diamètre de câble de 6 à 12 mm
· Tension nominale 230 V ± 10 % AC, 50/60 Hz

Montage
Par défaut, avec support de montage
· mât tête et mât boom 60/76 mm
· Pour plus d informations, voir installation / mode d emploi!

Approbation
Marques d homologation :
· ENEC 10, VDE (en préparation)
Production locations certified to:
· ISO 9001:2008
· ISO/TS 16949:2009
VDE-suivi par:
· ECS/CIG 021-024

Lumière série Sirius kompakt ECO
LED-System**

** Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lumière série Sirius kompakt ECO
Répartition de la lumière
MW 1

MW 2

MW 3

UW 1

SP 1

FL 4

Lumière série Sirius maxi ECO

HAUTE-PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,
SIRIUS MAXI ECO
Le SIRIUS Maxi ECO dispose d une photométrie de haute performance
pour les situations d éclairage différentes avec un besoin
particulièrement prononcé de lumière.
Le nouveau système de lentille permet la combinaison flexible des
modules LED selon la demande. La lumière de la série eco Sirius sont
grâce à des équipements de pointe aussi avec différent
Bestromungsoptionen disponible.
Supplémentaire Energie potentielle offre la norme intégrée, sans perte
de la moitié des circuit de nuit.

Lumière série Sirius maxi ECO
Modèle luminaire
· LED Luminaires pour fixation tête de mât ou latérale et hauteur
du mât jusqu'à 8 m
· Degré de protection IP66, classe de protection I ou II
· Applications : Rues résidentielles, rues, allées piétonnes, chemins
d accès dans les parcs et espaces verts, parking de modération
du trafic
· Température ambiante : ta-30 ° C à + 35 ° C

Ingénierie légère
· Conduit combinaison de lentille, (passages pour piétons optique)
· Durée de vie LED: > > h 100,000 (L80/B10), contournement de
fiabilité par le biais de LED
· Températures de couleur * : 3000 K (WW), 4000 K (NW), 5000 K
(NW) d'autres températures de couleur sur demande.
· Indice de rendu des couleurs: RA > 70 (CW, NW), RA > 80 (WW)
· Gradation en réduisant la puissance d arrêt toutes de LED, non
partielle
· Emission lumineuse : 0 % dans l espace supérieur de moitié à
inclinaison 0 °
** Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.
Dispositif de contrôle électronique
· Contrôler le fil pilote pour circuit de nuit la moitié, en option : interface 1-10 V
ou DALI
· Électronique avec protection de condensation (revêtement), encapsuler en option
· Mode courant constant, LED courant réglé à l usine à abroger la puissance
lumineuse
· Contrôle thermique du module LED avec asservissement actuel
· Tension de tenue aux chocs > 4 kV L/N-GND, jusqu'à 10 kV, éventuellement sur
demande

Lumière série Sirius maxi ECO
Gestion de l éclairage
Mode nuit du fil de commande par défaut 50 %
En option :
· Réduction de nuit entre 10% et 90% usine fixable
· Correction de la puissance du flux lumineux (CLM), programmé en usine
· Connexion de différents détecteur de lumière / détecteur de mouvement
· Des temps de commutation de commande faire varier l'intensité lumineuse
dépendante
· Toutes les caractéristiques optionnelles individuellement programmables et
modifiables.
Caisse
· Ouverture sans outils, boîtier robuste en aluminium moulé
· Couvert clair et bombé en verre inorganique
· Ailettes de refroidissement supérieur no, dessus bombé pour auto-nettoyantes
· Très résistant aux intempéries en poudre en RAL 9006 ou DB 703, spécial
peinture sur demandet
· Vanne d équilibrage de pression intégré, amélioration de la gestion thermique de
modules distincts pour les lampes à LED et un dispositif d actionnement,
chacun séparément remplaçable
· Connexion de câble incl. préfabriqués et éventuellement
Dimensions
Longueur:
Hauteur:
Largeur:
Poids:
Zone de vent de cible:

590 mm
145 mm
400 mm
12 kg
0,09 m²

Connexion électrique
· Bornes jusqu'à 2,5 mm²
· Passe-câble à vis, convenant au diamètre de câble de 6 à 12 mm
· Tension nominale 230 V ± 10 % AC, 50/60 Hz

Montage
Par défaut, avec support de montage
· mât tête et mât boom 60/76 mm
· Pour plus d informations, voir installation / mode d emploi!

Lumière série Sirius maxi ECO
Approbation
Marques d homologation :
· ENEC 10, VDE (en préparation)
Production locations certified to:
· ISO 9001:2008
· ISO/TS 16949:2009
VDE-suivi par:
· ECS/CIG 021-024

LED-System**

** Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Lumière série Sirius maxi ECO
Répartition de la lumière
MW 1

MW 2

MW 3

UW 1

SP 1

FL 4

