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long life LED
50.000 h

3000K
warm-white

infrared sensor
180° max. 12 m IP44 2/15 min soft light start manual override networkable energy saving

Description du fonctionnement

Pour tous ceux qui sont persuadés que l'éclairage ne se limite pas à la luminosité. Le nouveau luminaire Uplight (vers le haut) à LED éclaire votre façade et
produit également de beaux et sobres effets lumineux. Et, parce que, lors du développement, nous avons attaché une importance particulière aux
technologies d'avenir et à une efficacité maximale, en complément d'une attention apportée au design moderne, vous avez la certitude d'avoir fait le
meilleur choix en termes d'écologie et d'économie lorsque vous achetez l'applique L 900 LED. Peu importe si vous l'utilisez pour le balisage, la marche
forcée ou la détection. Elle garantit l'éclairage simultané des luminaires mis en réseau.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H) 85 x 80 x 195 mm

Alimentation électrique 220 – 240 V

Hauteur de montage max. 2,50 m

Technologie de détection infrarouge passif

Puissance 7 W

Mise en réseau possible Oui

Flux lumineux 400 lm

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs IRC 80-89

Avec source Oui, système d'éclairage LED
STEINEL

Ampoule LED non interchangeable

Diminution du flux lumineux selon
LM80 L70B10

Culot sans

Avec détecteur de mouvement Oui

Angle de détection 180 °

Protection au ras du mur Non

Cadrage électronique Oui

Cadrage mécanique Non

Portée radiale r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)

Portée tangentielle r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)

Interrupteur crépusculaire Oui

Fonction balisage Oui

Allumage en douceur Oui

Éclairage permanent commutable, 4 h

Résistance aux chocs IK03

Indice de protection IP44

Classe II

Température ambiante -20 – 40 °C

Matériau du boîtier Aluminium

Matériau du cache Matière plastique opale

Garantie du fabricant 3 ans

Réglages via Interrupteur DIP

Variante argenté

UC1, Code EAN 4007841576318
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Zone de détection
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