


CITÉ

. Visserie Inox.

. Appareillage principal avec  

  LED Cree® XLamp® haute 

  puissance Lumière principale 

  blanche chaude (3000K).

. Éclairage d’appoint sur le corps  

  «Resille».

. Détecteur de présence 

  optionnel pour réduire la 

  consommation de l’éclairage   

  principale.

. Etanchéité bloc optique: IP65

. Classe électrique I.

. Borne 1,2 m. aussi disponible.

SolutIon décoratIVe 

et foctIonnelle



Hauteur totale au dessus du sol: 

  3750 mm standard autres sur demande.

• Diamètre 168 mm.

• Epaisseur: 3 mm.

• Verre Optique en Méthacrylate (PMMA) sablé.

• Joints d’étaincheité NBR 70-K6.

• Options matériel : Acier inox 316L / Acier Corten / Acier galvanisé 

thermolacqué avec couleurs RAL au choix.

08.30.3750.0.RAL

08.30.1200.0.RAL

08.30.3750.3.RAL

Colonne Resille 3000K 3750mm couleur RAL au choix

Borne Resille 3000K 1200mm couleur RAL au choix

Colonne Resille 3000K 3750mm couleur RAL au choix

avec 3 détecteurs de présence

article nº description

Articles Disponibles

Capteur 
de mouvement

• Classe électrique I.

• Tension nominale alimentation électrique: 230 VCA 50Hz.

• Partie éclairante.

   . Nº des LEDs : 30.

   . Consommation: 33W.

   . Courant de travail des LED : 350mA.

• Capteur de mouvement par technologie PIR.

• L’éclairage est normalement réduit ; quand il-y-a une détection l’éclairage 

principal augmente au 100% pendant le temps sélectionné.

• Distance de détection :

   . 5 m normal.

   . maximum 12m.

• Réglage de temps éclairage au 100% 

après une détection:

   . 5 seconds à 10 minutes.

• Réglage d’intensité sans détection:

   . 10% à 100% en 5 pas.

• Contrôle de faux détections.

Dimensions

Donées Electriques

Distribution
photométrique

• Partie «Resille».

   . Consommation: 35W.

   . Tension de travail des LED : 12V.

• Facteur de puissance : > 0,95.

• Température de fonctionnement : -20ºC à +45ºC.

• Fusibles : 4A 10x38 T0.

• Standards : EN62384, EN61347-2-13, EN61000--3-2, 

EN61000-3-3, EN61547, EN55015, EN60598-1.




