
OptiVision LED
gen 3.5 – L'éclairage
intelligent des grands
espaces et des
terrains de sports
OptiVision LED gen 3.5

Le système de projecteur OptiVision LED gen 3.5 Philips offre une solution

d'éclairage complète pour une large gamme d'applications d'éclairage de grands

espaces et de terrains de sport, des plus simples aux plus complexes. Cette gamme

de projecteurs à haute efficacité comporte un boîtier d'une seule pièce moulé sous

pression, avec deux ou trois modules LED, qui fonctionnent également avec un

boîtier appareillage driver externe, séparé pour être utilisé à distance du projecteur

(BV), ou préfixé sur la lyre de montage du projecteur (HGB) pour faciliter

l'installation et réduire le coût initial. Ces projecteurs répondent aux normes de

performance les plus élevées, offrent une qualité d'éclairage exceptionnelle et

procurent sécurité et confort visuel.
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Avantages
• Une vaste gamme d'optiques qui garantissent un rendement optique optimal et

permettent une distribution très précise de l'éclairage avec une lumière diffuse

réduite au minimum.

• L'inclinaison 0° permet une valeur SCx basse pour les projets nécessitant la

réutilisation de structures de mâts afin de minimiser l'investissement requis. Elle

accroît également le confort et réduit les plaintes des résidents concernant la

nuisance lumineuse.

• Combiné aux commandes Philips ou au système de gestion d'éclairage d'Interact

Sports, l'éclairage par projecteur est synonyme d'économies d'énergie

supplémentaires (jusqu'à 65 %) dans les différentes applications d'éclairage de

grands espaces.

• Il 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
• Corps d'une seule pièce moulé sous pression, avec un niveau de protection IP66

contre la poussière et l'eau

• Tolérance d'une large plage de températures ambiantes, ce qui le rend adapté à

de nombreuses applications d'éclairage de grands espaces et de terrains de sport

• Possibilité d'ajouter des accessoires pour obtenir la meilleure lumière diffuse et

inclinaison 0, ainsi que le meilleur contrôle de l'éblouissement et de l'éclairage

ascendant

• Driver forte puissance avec boîtier d'une seule pièce moulé sous pression offrant

une protection IP66 ainsi qu'une protection contre les surtensions de 10 kV

• Driver DALI programmable permettant de connecter des systèmes de gestion

d'éclairage comme Interact Sports

Application
• Zones logistiques (Ports)

• Éclairage des aires de stationnement d'avions (aéroports), parkings et zones

industrielles

• Applications d'éclairage pour activités sportives de loisirs (football, hockey,

basketball, golf, tennis, etc.)

Versions

OPTIVISION LED GEN3.5 LARGE -

LED module 220000 lm - LED -

5°13° x 120°

OPTIVISION LED GEN3.5 LARGE -

LED module 220000 lm - LED -

5°13° x 120°
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Versions

OPTIVISION LED GEN3.5 SMALL -

LED module 148000 lm - LED -

5°13° x 120°

Détails sur le produit

Driver Box top view HGB version
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Conditions d'utilisation

Niveau de gradation maximal 10%

 
Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs

mécaniques

IK08

Protection contre les surtensions

(mode commun/différentiel)

Niveau de

protection contre

les surtensions

jusqu'au mode

différentiel 10 kV

 
Gestion et gradation

avec gradation Oui

 
Caractéristiques générales

Faisceau de lumière du luminaire 5° - 13° x 120°

Marquage CE Oui

Cache optique/ type de l’objectif PCC

Driver inclus Oui

Essai au fil incandescent F

Source lumineuse de substitution Oui

Nombre d’unités d’appareillage 1 unit

Type d’optique Optique asym.

extensive

lmax=32°

Service tag Oui

 
Performances initiales (conforme IEC)

Indice de rendu des couleurs (initial) >70

 
Photométries et colorimétries

Fixation latérale pour un angle

d’inclinaison standard

-

Angle d’inclinaison standard pour

montage au sommet du mât

0°

Rendement du flux lumineux vers le

haut

0

 
Matériaux et finitions

Couleur Aluminium

Caractéristiques générales

Order Code Full Product Name

Température de source

lumineuse

Code famille

de lampe

Code de la

famille de

produits

20088300 BVP528 2200/757 BV A35-WB D9

T25 50K

757 blanc froid LED2200 BVP528

20089000 BVP528 2200/757 HGB A35-WB D9

T25 50K

757 blanc froid LED2200 BVP528

20091300 BVP528 2200/740 HGB A35-WB D9

T25 50K

740 blanc neutre LED2200 BVP528

20092000 BVP518 1480/757 BV A35-WB D9 T25

50K

757 blanc froid LED1480 BVP518

20094400 BVP518 1480/740 BV A35-WB D9 T25

50K

740 blanc neutre LED1480 BVP518

Performances initiales (conforme IEC)

Order Code Full Product Name

Température de

couleur proximale

initiale

Flux lumineux

initial

20088300 BVP528 2200/757 BV A35-WB D9

T25 50K

5700 K 194714 lm

20089000 BVP528 2200/757 HGB A35-WB

D9 T25 50K

5700 K 194714 lm

20091300 BVP528 2200/740 HGB A35-WB

D9 T25 50K

4000 K 194714 lm

Order Code Full Product Name

Température de

couleur proximale

initiale

Flux lumineux

initial

20092000 BVP518 1480/757 BV A35-WB D9

T25 50K

5700 K 129809 lm

20094400 BVP518 1480/740 BV A35-WB D9

T25 50K

4000 K 129809 lm

OptiVision LED gen 3.5

4Product family leaflet, 2023, janvier 27 Les données sont sujettes à changement



OptiVision LED gen 3.5

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie

concernant la précision ou l’exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d’une

quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre

commerciale et ne font partie d’aucun devis ni d’aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les

marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com

2023, janvier 27 - Les données sont sujettes à changement


