Lucid nova eos / LWS | Lampe industrielle
La nouvelle Lucid nova eos
LIGHTS 4 Europe possède avec la Lucid

Des hauteurs variées de points de lumière
entre 6 à 30 m peuvent être réalisées avec
cette lampe.

•• Design moderne à LED pour un éc 		

nova eos un projecteur industriel pour les

Optimisation du besoin en éner-

plages élevées de température qui intègre

gie et des coûts énergétiques :

les dernières découvertes en termes de

Une économie des frais d‘exploitation est

design écologique et dépasse clairement

assurée par la consommation faible en

les produits classiques sur le marché. De

énergie et la très longue durée de vie de

plus, la lampe entièrement fabriquée en

la LED, ce qui contribue également à une

Allemagne a été développée en colla-

réduction de CO2.

boration avec l‘Institut Fraunhofer dans
le cadre du projet subventionné par l‘UE
CycLED.

Caractéristiques de puissance et
avantages en en coup d’œil :

Domaines d‘utilisation :
Le lampe industrielle à LED est parfaite
pour éclairer divers zones d‘utilisation

Par l‘interaction optimale des composants

comme les halles industrielles, de stocka-

et le développement de la commande

ge, de production et de sport. De plus,

de la lumière, la Lucid nova eos est un

la lampe peut être également utilisée en

produit leader dans son segment. Les

extérieur grâce à son type de protection.

propriétés comme l‘optique ultra-efficace

lairage exigeant

•• Fabriqué en Allemagne
•• Développé dans le cadre du projet de 		
l‘UE cycLED

•• Concept innovant d‘éclairage pour une 		
économie de jusqu‘à 80 % d‘énergie

•• Maintenance faible
•• Gestion efficace de la température de 		

la lumière, dissipation de la chaleur sur 		
une plus grande surface

•• Très longue durée de vie de plus de 		
70.000 h (LED)

•• Convient à des températures ambiantes
élevées de -30°C à +75°C

•• Aucun courant d‘allumage grâce au 		
soft start

à lentille et une régulation très efficace,
à la durée de vie optimisée, du courant

Courant lumineux

jusqu‘à 16 300 lm

lumineux sont une nouveauté mondiale

Efficacité lumineuse

jusqu‘à 121 lm/W

dans cette combinaison.

Classe d‘efficacité énergétique

A++

Une autre particularité de la lampe est

CRI / Ra

Ra > 80

l‘interface intégrée ouverte qui permet

Température de couleur

5 000 K

Angle de rayonnement

60°

facilement d‘ajouter d‘autres modules de
commande. La lampe convient également
aux températures ambiantes très élevées.
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Réf.

Angle de rayonnement Couleur de boîtier

Température de couleur

CCT (K)

Courant lumineux /Puissance

EAN

blanc lumière du jour

5 000 K

16.300 lm / 135 W

4050047606112

blanc lumière du jour

5 000 K

16.300 lm / 135 W

4050047608116

Lucid nova eos | 135 W Modèle standard
60611

60°

gris

Lucid nova eos LWS | 135 W Modèle standard
60811

60°

gris

Données produits

Poids net :
Montage:
Propriétés techniques
Optique :
Rendu des couleurs :
Efficacité lumineuse:

Lucid nova eos
IP 66

Esquisse de dimensions
Dimension avec œillet de fixation
DT_Lucid _nova _eos_FR_21.09.2016_V3.0 - Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques

Informations générales
Famille de produits :
Type de protection :
Classe d‘efficacité
énergétique:
Utilisation /
Température ambiante :
Matériau Corps de
refroidissement :
Matériau Boîtier :
Matériau Optique :
Certification :
LED Durée de vie :
Dimensions :

A ++
-30°C à +75°C
Aluminium pulvérisé
Aluminium pulvérisé
Polycarbonate
CE
> 70 000 heures
avec œillet de fixation :
ø 290 x 161 mm
Arceau de fixation :
ø 290 x 298 mm
env. 8 500 g
montage au plafond +
suspension de la chaîne
60° (faisceau étroit)
Ra > 80
Jusqu‘à 121 lm/W

Dimension avec arceau de fixation

Caractéristiques électriques
Puissance système :
135 W
Tension secteur :
230 V ~
Fréquence secteur :
50 Hz ± 5%
consommation
de courant:
0,6 A
Possibilité de variation : Dali et 1-10 V
Classe de protection :
I
Efficacité du pilote :
90 % eff.
Wireless
SubGHZ, BLE:

868MHz
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