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Pour respecter la réglementation européenne adoptée en 2015, les collectivités

doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure.

Cependant, les budgets d'investissement ne sont souvent pas suffisants pour gérer

ces opérations de remplacement, qui plus est dans la conjoncture actuelle. Dans un

même temps ces collectivités se doivent de réaliser des économies d’énergie et de

réduire les nuisances lumineuses (nombre de ces luminaires à lampes vapeur de

mercure sont de type boules dont la vasque diffuse la lumière à 360°). StreetSaver

gen2 est une solution économique de qualité qui permet aux collectivités de

résoudre entièrement ces problématiques en remplaçant leurs luminaires à lampes

vapeur de mercure par une solution LED avec un investissement limité.

Avantages
• Solution d'éclairage LED en top de mât avec d'excellentes performances

d'éclairage

• Qualité élevée du produit et conception robuste

• Excellente durée de vie, grâce à la LED moyenne puissance et à la protection

contre les surtensions de 4kV

Fonctions
• Conception LED dédiée

• Boîtier en aluminium et verre plat en polycarbonate

• Connexion directement au pied du mât, grâce à son câble de 6 m

Application
• Places et parcs, zones piétonnes

• Places commerciales, parkings

• Zones résidentielles
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Descriptions

Type BPP008

Source lumineuse Module LED intégral

Puissance système 27W

Angle du faisceau Non applicable

Flux systéme 2500lm (4000K)

2300lm (3000K)

Efficacité système 93lm/W (4000K)

85lm/W (3000K)

Température de couleur 3000 ou 4000K

Indice de rendu des

couleurs

> 70, 4000K

> 80, 3000K

Durée de vie - L70B50 50000heures à 35ºC

Plage de températures

de fonctionnement

-40ºC < T

Driver Intégré (module LED à driver intégré)

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

Courant d’appel 2.56A

Gradation Non

Optique Symétrique

Coupe flux arrière Optique Wide-street

Fermeture Vasque/cache en polycarbonate opale

Matériau Boîtier: fonte d'aluminium haute pression

Cache optique: polycarbonate, opale

Couleur Abri: gris anthracite, environ RAL7043 (GR)

Connexion Câble 6m

Maintenance Aucune maintenance nécessaire

Installation Top de mât Ø60mm

Le précâblage avec 6m de câble permet une connexion

directement au pied du mât

Hauteur d’installation recommandée: 3-6m

Zone projetée: 0,115m²

Remarques Le luminaire est livré «prêt à installer», grâce à son câble de 6m

qui permet une connexion directe à une boîte de dérivation au

pied du mât

Détails sur le produit
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