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Lucid linea plus | Luminaires industriels

La Lucid linea plus

Technologie à LED et optique :

Tous les avantages en bref :

Par l‘intégration d‘optiques ultra-puisUne gamme d'éclairages pendulaire

santes dans la série Lucid linea, des

•• Rayonnement plus homogène sur toute 		

performants pour une utilisation multiple :

répartitions de lumières sont parfaitement

efficacité lumineuse de plus de 135 lm/W,

adaptées aux applications des clients in-

optiques ultra-puissantes de fabricants de

dustriels. Toutes les intensités lumineuses

renom, modules qui s'allongent à l‘infini

sont réalisées efficacement.

pour diverses exigences et sur demande,
disponible avec version DALI.
Un autre avantage : la manipulation facile
du luminaire. Cela est dû à sa structure
unique. Le carter, les LED et l‘optique
forment une unité. Une autre caractéristique unique est sa structure très plate de
seulement 48,5 mm.
Optimisation du besoin en éner-

la surface, meilleure impression
lumineuse

•• Fabriqué en Allemagne
•• anti-‘aveuglement / Garantie de la
sécurité

•• Le carter, la LED et l‘optique forment

Utilisation :
Éclairage clair riche en contrastes pour
divers domaines d‘utilisation. Halls de
logistique, production et de stockage,
d‘usines et de production, espaces de
vente, halls d‘exposition. Le système optimal pour chaque application : avec trois
caractéristiques différentes de rayonnement qui disposent cependant d‘un design

une unité

•• Peut être utilisé comme un luminaire 		
unique ou plusieurs en ligne.

•• Lampe très plate de seulement 48,5 mm		
conception très, compact

•• l'alimentation peut se connecter à
n'importe quel endroit de la ligne

•• Longue durée de vie

homogène.

gie et des coûts énergétiques :
La puissance élevée du système de

Courant lumineux

Jusqu‘à 16 200 lm

>135 lm/W est le résultat de l‘utilisation

Efficacité lumineuse

Jusqu‘à 135 lm/W

de la dernière technologie à LED. Le tout
en harmonie avec un bloc d‘alimentation
adapté parfaitement au système et avec
un très grand coefficient de rendement.

Classe d‘efficacité énergétique A++
CRI / Ra

Ra > 80

Température de couleur

5 000 K

Angle de rayonnement

90°
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Réf.

Dimensions
(Longueur)

Angle de rayonnement

Diffuseur

Température de
couleur

CCT

Courant lumineux /
Prestation

EAN

Lucid linea plus | 60 W Modèle standard
41001

1 435 mm

90°

Optique de
lentille

blanc lumière du
jour

5 000 K

8 100 lm / 60 W

4050047410016

41011

2 870 mm

90°

Optique de
lentille

blanc lumière du
jour

5 000 K

8 100 lm / 60 W

4050047410115

Autres modèles (délais de livraison plus longs, quantité minimale supérieure)
1 435 mm

90°

Optique de
lentille

blanc normal

4 000 K

8 100 lm / 60 W

4050047410023

41012

2 870 mm

90°

Optique de
lentille

blanc normal

4 000 K

8 100 lm / 60 W

4050047410122

blanc lumière du
jour

5 000 K

16 200 lm / 120 W

4050047410214

4 000 K

16 200 lm / 120 W

4050047410221

Lucid linea plus | 120 W Modèle standard
41021

2 870 mm

90°

Optique de
lentille

Autres modèles (délais de livraison plus longs, quantité minimale supérieure)
41022

2 870 mm

90°

Optique de
lentille

blanc normal

Données produit
Informations générales
Famille de produits :
Niveau de protection :
Classe d‘efficacité
énergétique :
Einsatz/
Température ambiante :
Boitier :
Couleur Boîtier :
Matériau Optique :
Certifications :
Durée de vie :
Dimensions :
Poids net :
Montage :

Propriétés techniques
Optique :
CRI :
Efficacité lumineuse :

Lucid linea plus
IP 20
A ++
-20° C à +40° C
tôle d'acier poudrée
argent-gris par poudre
PMMA
CE
> 60.000 h (LED)
1.435 x 61 x 49 mm
2.870 x 61 x 49 mm
4.305 x 61 x 49 mm (sur demande)
3.000 g à 1.435 mm
6.000 g à 2.870 mm
Suspension par câble,
suspension par chaîne,
ouvert anneau

Caractéristiques électriques
Puissance système :
60 W / 120 W
Tension secteur :
220 - 240 V ~
Fréquence secteur :
50 / 60 Hz
Possibilité de variation : sur demande
Classe de protection :
I
l‘efficacité du pilote :
92 % eff.
Accessoires
Connecteur :
Réf. 41079
Suspension par câble
(1,500 mm) :
Réf. 41080

90° (standard)
60° (sur demande)
Ra > 80
Jusqu‘à 135 lm/W
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Données produit
Caractéristiques mécaniques
Lucid linea plus 60 W | Réf. 41001 		

Lucid linea plus 60 W | Réf. 41011

Lucid linea plus 120 W | Réf. 41021
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