


applique DELAIRE

- Description : Applique à répartition lumineuse 

  asymétrique pour balisage.

- Utilisation : Extérieur.

- Installation : Fixation murale du bras support.

  Bloc optique fixé au bras support par système click    

   Accès au coffret de connexion par volet avec vis ¼ de tour.

- Matériaux utilisés : Bras en acier traité par cataphorèse 

  ou acier inox. Bloc optique en aluminium ou acier inox.

  Optique en Polycarbonate opale traité anti-UV.

- Finition : Thermolaqué. Option sablé pour version inox.

- Degré d’étanchéité : Bloc optique : IP68. 

  Bras support: IP54.

- Indice de protection : IK10.

- Éclairage : Faisceau lumière extensif 180º et 450 lm 

  environ. Répartition uniforme sans éblouissement.

- Source : LED blanc haute puissance.

- Température de couleur : 3000K (blanc chaud) ou  

  4500K  (blanc neutre).

- Puissance totale : 5 W.

- Alimentation : avec driver intégré classe 

  électrique II.

- Connexion : Bornier à contacts doubles. Espace réservé  

  pour câblage dans le bras support.

- Standards : EN62384, EN61347, EN61000-3-2, EN61000-3-3

  NF-EN61547, NF EN55015-3-2, NF EN60598-1 et 2-3.

- Qualifications : Marquage CE et Déclaration de 

  Conformité CE.

- Garantie : 5 ans sur pièces.

- Autres : Conception et fabrication européennes.



Système Click

Connexion

108.230.30.0000

108.230.30.900S

108.230.45.0000

108.230.45.900S

Inox/Inox sablé

Alu/Acier
thermolaqué AKZO
900 Sablé

Alu/Acier
thermolaqué AKZO
900 Sablé

Inox poli

5W

5W

5W

5W

3000K 450lm extensif 180º

3000K 450lm extensif 180º

4500K 490lm extensif 180º

4500K 490lm extensif 180º

Article Nº Matériel et finition PuissanceAlimentation Éclairage

230 VCA

230 VCA

230 VCA

230 VCA

Connecteur à levier certification UL94-V0 et EN60695-2-11

- 3 voies : phase, neutre et connexion au châssis (la connexion au châssis étant optionnelle, le                                                                                                              

driver des Led est de classe II).

- Chaque voie a 2 entrées pour câbles jusqu’à 2,5mm2 pour faciliter la connexion parallèle.
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