Lighting

DecoScene LED –
Créez vos ambiances
grâce à la technologie
LED
DecoScene LED BBP621
Pour de nombreux concepteurs, qu’il s’agisse d’illuminer un élément d’architecture
ou de créer des effets d’accentuation, le luminaire idéal est un luminaire invisible.
Grâce à leur encastrement dans le sol, les projecteurs enterrés permettent
quasiment d’atteindre cette situation idéale. DecoScene LED a été conçu pour
produire un effet d’éclairage ascendant optimal, d’une illumination intense à des
effets plus subtils d’accentuation. Son optique à collimateur unique produit un flux
lumineux uniforme et garantit une distribution optimale. Cette version circulaire
s’adapte harmonieusement dans les sols pavés, le béton ou l’herbe pour rester
discrète et s’effacer pendant la journée. L’association de la technologie LED la plus
récente et d’optiques performantes fait du DecoScene LED une solution entièrement
flexible, facile à installer partout pour créer un effet d’éclairage parfait.

Avantages
• Efficacité optique très performante
• Sans colle : facilite la maintenance et le recyclage en fin de vie

Fonctions
• Deux types de blanc (2700 ou 4000 K),
• Choix de trois faisceaux circulaires différents, d’un faisceau intensif de 12° à un
faisceau extensif de 40°

Product family leaflet, 2022, décembre 16

Les données sont sujettes à changement

DecoScene LED BBP621

Application
• Bâtiments classiques et modernes
• Ponts et structures
• Monuments et sculptures
• Parcs et jardins

Descriptions
Type

BBP621

Ballast

Source lumineuse

Module LED intégré

Tension d’alimentation 100-277V CA / 50-60Hz

Puissance système

28W (blanc)

Courant d’appel

35A / 350µs

Cache optique

Verre extra blanc (+10% de transmission)

Matériaux

Boîtier, anneau avant: aluminium moulé sous pression

(+/-10%)

Intégré (module LED avec driver intégré)

Angle d’ouverture du

12° (faisceau intensif), 24° (faisceau semi-intensif) et 40°

faisceau

(faisceau extensif)

Tube encastré: plastique et acier inoxydable

Flux lumineux

1085lm (blanc chaud, 2700K) ou 1345lm (blanc neutre, 4000K)

Joints: silicone

Efficacité de

38,7lm/W (blanc chaud, 2700K) ou 48,0lm/W (blanc neutre,

l’équipement

4000K)

Cache optique: verre, extra blanc, trempé, épaisseur 15mm
Couleur

Température de couleur Blanc chaud: 2700K, blanc neutre: 4000K

Autres teintes RAL ou AKZO Futura disponibles sur demande

proximale
Indice de rendu des

> 80 (2700K), > 75 (4000K)

Connexion

Dans le luminaire, connecteur push-in secteur 3pôles

Maintenance

Accès au ballast après ouverture de la partie inférieure du

couleurs (CRI)

boîtier fermée par quatre vis à six pans creux

Flux lumineux sortant à min. L80

Installation

la durée de vie utile

Montage au sol au niveau du tube encastré
Dispositif précâblé fourni avec une longueur de câble de 2m

moyenne* de 100000h
Taux de défaillance de

Anneau avant: gris ultra-foncé, RAL10714

Température de fonctionnement: -20°C < T
10%

Inclinaison du dispositif: +/- 20°

l’appareillage de

Charge statique: 3000kg

commande à la durée

Presse-étoupe

2xM20 pour câbles secteur et interconnexion

de vie utile moyenne de

Remarques

Les accessoires peuvent être protégés contre le sel marin sur

100000h
Température ambiante

demande
+25ºC

Conforme aux normes IEC598 et EN60598

de fonctionnementTq
Plages de température

Classe de sécurité: classeI, classeII
-20 à 35ºC

IP67-IK10

de fonctionnement

Détails sur le produit
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Caractéristiques générales

Conditions d'utilisation
Niveau de gradation maximal

Non applicable

Faisceau de

Normes et recommandations
Code de protection contre les chocs

IK10

lumière du

Température de

Order Code Full Product Name

luminaire

source lumineuse

Type d’optique

41878800

12°

Blanc neutre

Faisceau intensif

24°

Blanc neutre

Faisceau semi-

38°

Blanc neutre

Faisceau extensif

12°

Blanc chaud

Faisceau intensif

24°

Blanc chaud

Faisceau semi-

38°

Blanc chaud

mécaniques

BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR
RMR

Protection contre les surtensions

Protection contre

(mode commun/différentiel)

les surtensions en
mode différentiel

41879500

RMR
41880100

jusque 4 kV et en
mode commun

BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR

intensif

BBP621 15xLED-HB/NW I WB GC GR
RMR

41884900

jusque 4 kV

BBP621 15xLED-HB/WW I NB GC GR
RMR

41885600

Gestion et gradation

BBP621 15xLED-HB/WW I MB GC GR
RMR

avec gradation

Non

41886300

intensif

BBP621 15xLED-HB/WW I WB GC GR

Faisceau extensif

RMR

Caractéristiques générales
Marquage CE

Marquage CE

Couche de protection

Non

Cache optique/ type de l’objectif

GC

Driver inclus

Oui

Essai au fil incandescent

NO

Essai au fil incandescent

Température
650 °C, durée 5 s

Marque Label vert

Green Flagship

Code famille de lampe

LED-HB

Source lumineuse de substitution

Oui

Version de lampe

2S

Nombre d’unités d’appareillage

1 unit

Nombre de sources lumineuses

15

Code de la famille de produits

BBP621

Durée de vie à 70 % du flux lumineux

50000 h

Photométries et colorimétries
Fixation latérale pour un angle

-

d’inclinaison standard
Angle d’inclinaison standard pour

-

montage au sommet du mât
Rendement du flux lumineux vers le

0,03

haut

Matériaux et finitions
Couleur

Gris

Performances initiales (conforme IEC)
Indice de
Température de

Indice de
Flux

Température de

couleur proximale couleurs

lumineux

couleur proximale couleurs

lumineux

Order Code Full Product Name

initiale

(initial)

initial

Order Code Full Product Name

initiale

(initial)

initial

41878800

4000 K

70

1875 lm

41879500

4000 K

70

1875 lm

BBP621 15xLED-HB/NW I

rendu des

NB GC GR RMR
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Indice de
Température de

Indice de
Flux

Température de

couleur proximale couleurs

lumineux

couleur proximale couleurs

lumineux

Order Code Full Product Name

initiale

(initial)

initial

Order Code Full Product Name

initiale

(initial)

initial

41880100

4000 K

70

1875 lm

41885600

80

1512 lm

80

1512 lm

BBP621 15xLED-HB/NW I

rendu des

WB GC GR RMR
41884900

BBP621 15xLED-HB/WW I 2700 K

BBP621 15xLED-HB/WW I 2700 K

rendu des

Flux

MB GC GR RMR
80

1512 lm

41886300

NB GC GR RMR

BBP621 15xLED-HB/WW I 2700 K
WB GC GR RMR
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