
Stela+ gen2 – La
revolution continue
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En 2008, l’arrivée de la famille Stela a marqué une révolution dans le domaine de

l’éclairage de la voie publique. Avec Stela+ gen2, nous présentons la prochaine

génération de LED ainsi que les ballasts programmables. Le concept de

refroidissement et de distribution de la lumière REVOLED est synonyme

d’économies d’énergie et de réductions des émissions de CO2 inédites, tout en

répondant aux normes d’éclairage actuelles. L’excellente gestion thermique des LED

garantit une longue durée de vie, rendant superflu le remplacement des lampes. Le

flux par LED accru, le réglage du flux (au moyen de L-Tune) et l’option du flux

lumineux constant (CLO) permettent soit de réduire le nombre de LED nécessaires

(coût réduit par point lumineux) ou, lorsque l’on utilise le même nombre de LED

qu’avant, de réduire la consommation d’énergie (faible coût total de possession).

Avantages
• Technologie REVOLED pour une efficacité optimale

• L’installer, et ne plus y penser, possède une longue durée de vie

• Choix d’optiques à lentilles permettant de s’adapter aux géométries des routes

• Est doté de l’application Service Tag, un système d’identification reposant sur les

codes QR grâce auquel chaque luminaire correspond à un identifiant unique.

L’application fournit également des informations relatives à la maintenance, à

l’installation et aux pièces détachées.

Fonctions
• Longue durée de vie garantie : jusqu’à 100 000 heures (outil L-Tune)

• Coût total de possession très attrayant, synonyme d’un investissement durable

• Faible consommation d’énergie et empreinte carbone réduite

• Installation et maintenance aisées
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Application
• Voies de circulation : grands axes urbains, ronds-points, pistes cyclables, passages

piétons, parkings

• Espaces résidentiels : rues, pistes cyclables et voies piétonnes, ronds-points,

passages piétons, places/parcs et aires de jeux, parkings

• Centres ville : boulevards et avenues, rues latérales, places et parcs, zones

piétonnes et commerçantes, passages piétons, transport public, pistes cyclables

et voies piétonnes, parkings

Descriptions

Type BPP612 (version large)

BPP614 (version carrée)

BPP616 (version longue)

Source lumineuse Module LED intégral

Puissance (+/-10%) BPP612: de 18 à 119W

BPP614: de 8 à 43W

BPP616: de 8 à 72W

Flux lumineux BPP612: de 1750 à 13250lm

BPP614: de 750 à 4650lm

BPP616: de 750 à 7700lm

Efficacité luminaire BPP612: de 91 à 125lm/W BPP614: de 90 à 119lm/W BPP616: de

90 à 119lm/W

Température de couleur

proximale

3000, 4000 ou 5700K

Indice de rendu des

couleurs (CRI)

Blanc froid: 70

Blanc neutre: 75

Blanc chaud: 80

Flux lumineux sortant à

la durée de vie utile

moyenne* de 100000h

min. L80

Taux de défaillance de

l’appareillage de

commande à la durée

de vie utile moyenne de

100000h

10%

Température ambiante

de fonctionnementTq

+25ºC

Plage de températures

de fonctionnement

-20 à +35ºC

Ballast Ballast programmable intégré

Tension d’alimentation 220-240V / 50-60Hz

Courant d’appel 40W: 65A à 100ms

75W: 80A à 150ms

100W: 80A à 150ms

150W: 118A à 140ms

Gradation Versions gradables disponibles avec: 1-10V / DALI /

Dynadimmer / SDU

Descriptions

Options Câble compris

Version classeII

Câblé pour cellule, mini cellule photoélectrique ou prise NEMA

Flux lumineux constant (CLO)

Protection contre les surtensions 10kV

Optique Optique route large pour classeS (WRN)

Optique route standard pour classeS (SRN)

Optique routière à faisceau intensif pour classeS (NRN)

Optique routière standard pour classeME (MRN) (sauf Stela

Long),

Distribution passage piéton gauche (DP-L)

Distribution passage piéton droite (DP-R)

Cache optique Optique à microlentilles

Matériaux Boîtier: fonte d’aluminium, non corrosive (qualitéLM6)

Embout: fonte d’aluminium, qualité LM6

Lentille: PMMA

Couleur Gris (Futura Gris 900 Sablé)

Autres teintes RAL ou AKZO Futura disponibles sur demande

Connexion Connecteurs à visser

Maintenance Maintenance facile du ballast

Installation Montage en top de mât: fixation axialeØ60-76mm

Montage en latéral: fixation latéraleØ32–60mm (version longue

uniquement)

Hauteur d’installation recommandée: 4-6m (version carrée),

5-8m (versions larges et longues)

Angle d’inclinaison standard pour top de mât (versions carrées

et larges uniquement): +10°

Angle d’inclinaison (version longue uniquement): +5 et +10° (top

de mât), 0, +5, +10, +15 et +20° (fixation latérale)

Surface exposée: 0,04m² (version carrée), 0,05m² (version

longue), 0,06m² (version large)

Presse-étoupe M20

Accessoires Adaptateur pour montage sur mât

Mât et crosses murales spéciaux de la gamme Next conçus

pour différentes possibilités de montage
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Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs

mécaniques

IK10

Protection contre les surtensions

(mode commun/différentiel)

Philips standard

surge protection

level kV

 
Gestion et gradation

avec gradation Non

 
Caractéristiques générales

Faisceau de lumière du luminaire 96° x 151°

Marquage CE Oui

Température de source lumineuse 740 blanc neutre

Cache optique/ type de l’objectif PM

Driver inclus Oui

Essai au fil incandescent NO

Source lumineuse de substitution Non

Nombre d’unités d’appareillage 1 unit

Type d’optique Standard road

optic for S-class

 
Performances initiales (conforme IEC)

Température de couleur proximale

initiale

4000 K

Indice de rendu des couleurs (initial) ≥70

 
Photométries et colorimétries

Rendement du flux lumineux vers le

haut

0,5

 
Matériaux et finitions

Couleur Gris

Caractéristiques générales

Order Code Full Product Name Code famille de lampe Code de la famille de produits

89223400 BPP614 LED23/740 PSU SRN CLO 60P LED23 BPP614

89229600 BPP612 LED40/740 PSU SRN CLO 60P LED40 BPP612

89232600 BPP616 LED18/740 PSU SRN CLO 76P LED18 BPP616

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code Full Product Name Flux lumineux initial

89223400 BPP614 LED23/740 PSU SRN CLO 60P 2070 lm

89229600 BPP612 LED40/740 PSU SRN CLO 60P 3471 lm

Order Code Full Product Name Flux lumineux initial

89232600 BPP616 LED18/740 PSU SRN CLO 76P 1557,5 lm

Photométries et colorimétries

Order Code Full Product Name

Fixation latérale

pour un angle

d’inclinaison

standard

Angle d’inclinaison

standard pour

montage au sommet

du mât

89223400 BPP614 LED23/740 PSU

SRN CLO 60P

- 0°

89229600 BPP612 LED40/740 PSU

SRN CLO 60P

- 0°

Order Code Full Product Name

Fixation latérale

pour un angle

d’inclinaison

standard

Angle d’inclinaison

standard pour

montage au sommet

du mât

89232600 BPP616 LED18/740 PSU

SRN CLO 76P

10° 10°
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