Série Lucid arena pro | Luminaires industriels
Le nouveau développement
de la série Lucid arena pro
Avec une puissance système de plus de
16.000 lm (version 120°) et l‘utilisation
d‘optiques ultra-puissants, une série de
lampes qui peut réaliser presque toutes
les exigences d‘éclairage dans le domaine
industriel arrive maintenant sur le marché.
Cette lampe avec eﬃcacité optimisée sera
également disponible dans une version
DALI. Le bloc d‘alimentation correspondant avec interface DALI intégrée a été
développé avec l‘entre-prise Inpotron. En
plus les optiques ultra-puissants de notre
partenaire jenoptik (des versions de 60° et
30°/60°) sont utilisés.

Utilisation :

répartitions de lumières parfaitement

Éclairage clair riche en contrastes pour

adaptées aux applications des clients

divers domaines d‘utilisation. Éclairage

industriels peuvent être générées et les pu-

de production, de logistique et de halles

issances lumineuses requises peuvent être

de stockage, de chambres froides, de

réalisées eﬃcacement. L‘utilisation de LED

salles de sport et de spectacles, éclairage

low-power possède les avantages suivants

extérieur etc. Avec trois caractéristiques

en plus de la compatibilité optimale pour

diﬀérentes de rayonnement, vous trouver-

l‘utilisation d‘optiques ultra-puissantes :

ez le système optimal pour votre application.

• rayonnement plus homogène sur toute la

Optimisation du besoin en éner-

• limite d‘aveuglement plus simple / ga

gie et des coûts énergétiques :
La puissance élevée du système de
>100 lm/watt est le résultat de l‘utilisation
de la technologie à LED la plus récente en
harmonie avec un bloc d‘alimentation optimisé pour le système avec un coeﬃcient
de rendement très élevé.
Technologie à LED et optique :
Par l‘intégration d‘optiques ultra-puissantes dans la série Lucid arena pro, des

surface, meilleure impression lumineuse

rantie de la sécurité photobiologique IEC
62471 / VDE

• gestion plus eﬃcace de la température
de la lumière, dissipation de la chaleur
sur une plus grande surface

• ainsi une durée de vie supérieure et taille
de construction plus plate

• label D pour les lames avec une

température limitée de surface pour
l‘utilisation dans, par ex. la production de
papier, la transformation du bois etc.

*¹
Jenoptik inside
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spécialement conçue sur le champ de lumière à LED. Les rainures de refroidissement sont conçues de sorte à ce
qu‘un rejet rapide de la chaleur dans l‘environnement soit garanti. Malgré la puissance lumineuse élevée, un poids
total de 6 kg seulement est possible pour la lampe.
Les blocs d‘alimentation utilisés ont un coeﬃcient de rendement électrique
d‘env. 94%. La température propre faible, alliée à un surmoulage complet
des composants électroniques, forme la base d’ une longue durée de vie
En option, le système peut être équipé avec une interface supplémentaire
DALI, explicitement développée pour cela.
En raison des optiques de lentille spécialement développées pour la série
de lampes, celles-ci possèdent des propriétés fantastiques de rayonnement profond avec des pertes de lumière de dispersion très faibles.
La version avec optique 30°/60° est spécialement conçue pour un éclairage optimal dans le domaine logistique.
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Le système de refroidissement est composé d‘un corps refroidissant en aluminium et d‘une dissipation de la chaleur

Jenoptik inside

LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG · Gaildorfer Str. 6 · D-71522 Backnang
Tel. +49 7191 323020 · Fax +49 7191 323029 · info@lights.de

www.lights.de

Réf.

Angle de rayonnement

Température de couleur

CCT (K)

Courant lumineux / Puissance

EAN

5 000 K

16 000 lm / 118 W

4050047384317

Lucid arena pro 120 | Version standard
38431

120°

blanc lumière du jour

Autres modèles (délais de livraison plus longs, quantité minimale supérieure)
38430

120°

blanc froid

6 500 K

16 000 lm / 118 W

4050047384300

38432

120°

blanc normal

4 000 K

16 000 lm / 118 W

4050047384324

38433

120°

blanc chaud

3 000 K

14 400 lm / 118 W

4050047384331

5 000 K

16 000 lm / 118 W

4050047784315

Lucid arena pro 120 | Version standard
78431

120°

blanc lumière du jour

Autres modèles (délais de livraison plus longs, quantité minimale supérieure)
120°

blanc froid

6 500 K

16 000 lm / 118 W

4050047784308

78432

120°

blanc normal

4 000 K

16 000 lm / 118 W

4050047784322

78433

120°

blanc chaud

3 000 K

14 400 lm / 118 W

4050047784339

5 000 K

12 000 lm / 115 W

4050047383365

Lucid arena pro 60 | Version standard
38336

60°

blanc lumière du jour

Autres modèles (délais de livraison plus longs, quantité minimale supérieure)
38335

60°

blanc froid

6 500 K

12 000 lm / 115 W

4050047383358

38337

60°

blanc normal

4 000 K

12 000 lm / 115 W

4050047383372

38338

60°

blanc chaud

3 000 K

10 800 lm / 115 W

4050047383389

5 000 K

11 500 lm / 115 W

4050047383266

Lucid arena pro 30/60 | Version standard
38326

30° / 60°

blanc lumière du jour

Autres modèles (délais de livraison plus longs, quantité minimale supérieure)

*²

38325

30° / 60°

blanc froid

6 500 K

11 500 lm / 115 W

4050047383259

38327

30° / 60°

blanc normal

4 000 K

11 500 lm / 115 W

4050047383273

38328

30° / 60°

blanc chaud

3 000 K

11 200 lm / 115 W

4050047383280

Lucid arena pro DALI + 1-10 V | Version standard
78516

60°

blanc lumière du jour

5 000 K

12 000 lm / 115 W

4050047785169

78521

30° / 60°

blanc lumière du jour

5 000 K

11 500 lm / 115 W

4050047785213

Autres modèles (délais de livraison plus longs, quantité minimale supérieure)
78515

60°

blanc froid

6 500 K

12 000 lm / 115 W

4050047785152

78517

60°

blanc normal

4 000 K

12 000 lm / 115 W

4050047785176

78518

60°

blanc chaud

3 000 K

10 800 lm / 115 W

4050047785183

78520

30° / 60°

blanc froid

6 500 K

11 500 lm / 115 W

4050047785206

78522

30° / 60°

blanc normal

4 000 K

11 500 lm / 115 W

4050047785230

78523

30° / 60°

blanc chaud

3 000 K

11 200 lm / 115 W

4050047785237
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78430

*¹sceau et valable pour les angles de rayonnement de 60° et 30/60°
*²sceau et valable pour les angles de rayonnement de DALI + 1-10 V
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Données produit
Informations générales
Famille de produits :
Type de protection :
Classe d‘eﬃcacité
énergétique :

A ++ (118 W) / A+ (115 W)

Utilisation /
Température ambiante :

-30° C à +40° C

Matériau Corps de
refroidissement :
Matériau boîtier :
Matériau Optique :
Matériau Diﬀuser:

Lucid arena pro
IP 66 / IP 65 (DALI)

Alliage magnésium-fonte en blanc
Vis en acier inoxydable
Aluminium pulvérisé
Polycarbonate (PC) (60°-Version)
Polycarbonate (PC) (120°-Version):
VDE/ENEC (60° et 30/60° versions)
ENEC 25 TÜV (DALI + 1-10 V versions)
CE, Résistance aux projectiles (ballon) avec
certiﬁcat des accessoires Test D (lampes avec
température limitée de surface) conforme à la
section 4.9.7 (éclairage) de l‘International Food
Standard (IFS) version 6

Résistance aux chocs :

CE, DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1) : 2009-09
Section 4.13.1 - Test réussi, ainsi, conforme à la
section 4.9.7 (éclairage) de l‘International Food
Standard (IFS) Version 6

Durée de vie :
Dimensions :

> 60,000 h
322 x 220 x 172 mm
(Twin 460 x 332 x 180 mm)
Version standard, env. 6.100 g (Twin 13.000 g)

Propriétés techniques
Optique :

Rendu des couleurs :
Eﬃcacité lumineuse :

120° rayonnement large
60° rayonnement profond
30°/60° rayonnement ovale (étagère haute)
Ra > 80
Jusqu‘à 135 lm/Watt

Caractéristiques électriques
Puissance système :
115 W (version Twin 230 W)
118 W (version Twin 236 W)
Tension secteur :
100 - 240 V ~
DALI-Version: 207 - 253 V
Fréquence secteur :
50 / 60 Hz
Version DALI 50 Hz ± 5 %
La consommation d‘énergie: 0,5 A
Possibilité de variation :
DALI et 1-10 V possible
Classe de protection :
I
Eﬃcacité du pilote :
94 % eﬀ.
Accessories
Support Twin :
Support Triple :
Support Quatro :
Étriers supplémentaire
pour boules de vol:

Réf. 19500, pour Lucid twin
Réf. 19501, pour Lucid triple
Réf. 19502, pour Lucid quatro
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Certiﬁcation :

Poids net :

Esquisse de dimensions

Réf. PT20010034 pour Lucid arena pro
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