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Friedhelm TRAPP

ROADFLEX élégant et polyvalent
Le design élégant et simple cache un système
sophistiqué et robuste.
Les différentes versions dans la série Roadflex fiable
répondent aux exigences d une grande variété de
domaines d application. L utilisation des technologies
de pointe LED faire la lampe combinée avec les
concepts de circuits intelligents pour réduire la
performance surtout particulièrement efficace et
attrayant.
Une résine en permanence aux intempéries protège la
LED et l optique dans toutes les conditions
environnementales.

GmbH

DECORATIVE LED CITY LIGHT - ROADFLEX 1

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
· Combinaison de lentilles LED efficace, l'optique de lentille inséré de
manière sélective, flexibles caractéristique d'émission pour l'éclairage de
rue et les environs
· 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 (NW), Ra >80 (WW)
· Gradation en réduisant la puissance d'arrêt toutes de LED, non partielle
Dispositif de contrôle électronique
· Avec un contrôle thermique du module de LED et de commande de
rétroaction de courant
· Tension de fonctionnement admissible: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
· Facteur de puissance: typiquement> 0,95
· Mode de courant constant, LED de courant selon la puissance optique réglé
en usine
· Câble de commande de pour la commutation crépusculaire, l'interface DALI
· Tension de tenue aux chocs > 4 kV L/N-GND, jusqu'à 10 kV,
éventuellement sur demande
· Durée de vie> 85.000 heures
Gestion de l éclairage
· La valeur de réduction nocturne via le câble de commande entre 10 %
et 90 % à l usine
· Variation d'intensité autonome avec cinq niveaux de gradation
indépendants entre 10 ... 100%
· Le suivi des flux lumineux (CLO), usine programmable
· Toutes les fonctions programmables individuellement et peuvent être mis
à jour via l'interface DALI

DECORATIVE LED CITY LIGHT - ROADFLEX 1

Caisse
· Boîtier en profilé d'aluminium extrudé avec une connexion sur toute la
surface du module de LED sur le boîtier pour une dissipation
optimale émission de chaleur
· 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
Dimensions
Longueur: 400 mm
Hauteur: 75 mm
Largeur: 190 mm
Poids: (max.)
5 kg
Zone de vent de cible: 0,03 m²
Connexion électrique
· Bornes jusqu'à 2,5 mm²
· Borne DALI à 2,5 mm²
· Passe-câble à vis, convenant au diamètre de câble de 6 à 12 mm
Montage
Par défaut, avec support de montage
· Adaptateur de mât variable avec un angle d'inclinaison réglable de
5 °, diamètre au petit bout 48/60/76 mm
· Support de montage pour le montage mural ou montage au plafond
· Support de fixation pour montage avec câble tendeur
· Pour plus d informations, voir installation / mode d emploi!
Approbation
Lampe d'approbation:
· ENEC 10, VDE, VDE EMV (en préparation)
Conducteur de LED marque de contrôle:
· ENEC 10, VDE, VDE EMV

DECORATIVE LED CITY LIGHT - ROADFLEX 1

LED-System**
Roadflex Type 1

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

Distribution de la lumière Roadflex Type 1
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ROADFLEX élégant et polyvalent
Le design élégant et simple cache un système
sophistiqué et robuste.
Les différentes versions dans la série Roadflex fiable
répondent aux exigences d une grande variété de
domaines d application. L utilisation des technologies
de pointe LED faire la lampe combinée avec les
concepts de circuits intelligents pour réduire la
performance surtout particulièrement efficace et
attrayant.
Une résine en permanence aux intempéries protège la
LED et l optique dans toutes les conditions
environnementales.
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DECORATIVE LED CITY LIGHT - ROADFLEX 2

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
· Combinaison de lentilles LED efficace, l'optique de lentille inséré de
manière sélective, flexibles caractéristique d'émission pour l'éclairage de
rue et les environs
· 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 (NW), Ra >80 (WW)
· Gradation en réduisant la puissance d'arrêt toutes de LED, non partielle
Dispositif de contrôle électronique
· Avec un contrôle thermique du module de LED et de commande de
rétroaction de courant
· Tension de fonctionnement admissible: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
· Facteur de puissance: typiquement> 0,95
· Mode de courant constant, LED de courant selon la puissance optique réglé
en usine
· Câble de commande de pour la commutation crépusculaire, l'interface DALI
· Tension de tenue aux chocs > 4 kV L/N-GND, jusqu'à 10 kV,
éventuellement sur demande
· Durée de vie> 85.000 heures
Gestion de l éclairage
· La valeur de réduction nocturne via le câble de commande entre 10 %
et 90 % à l usine
· Variation d'intensité autonome avec cinq niveaux de gradation
indépendants entre 10 ... 100%
· Le suivi des flux lumineux (CLO), usine programmable
· Toutes les fonctions programmables individuellement et peuvent être mis
à jour via l'interface DALI

DECORATIVE LED CITY LIGHT - ROADFLEX 2

Caisse
· Boîtier en profilé d'aluminium extrudé avec une connexion sur toute la
surface du module de LED sur le boîtier pour une dissipation
optimale émission de chaleur
· 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
Dimensions
Longueur: 400 mm
Hauteur: 75 mm
Largeur: 190 mm
Poids: (max.)
5 kg
Zone de vent de cible: 0,03 m²
Connexion électrique
· Bornes jusqu'à 2,5 mm²
· Borne DALI à 2,5 mm²
· Passe-câble à vis, convenant au diamètre de câble de 6 à 12 mm
Montage
Par défaut, avec support de montage
· Adaptateur de mât variable avec un angle d'inclinaison réglable de
5 °, diamètre au petit bout 48/60/76 mm
· Support de montage pour le montage mural ou montage au plafond
· Support de fixation pour montage avec câble tendeur
· Pour plus d informations, voir installation / mode d emploi!
Approbation
Lampe d'approbation:
· ENEC 10, VDE, VDE EMV (en préparation)
Conducteur de LED marque de contrôle:
· ENEC 10, VDE, VDE EMV

DECORATIVE LED CITY LIGHT - ROADFLEX 2

LED-System**
Roadflex Type 2

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

Distribution de la lumière Roadflex Type 2
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