
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUESÉclairage à DEL lavable

POINTS FORTS

• Structure — Châssis en alliage d’aluminium moulé assurant une excellente dissipation 
thermique pour une plus longue durée de vie. Finition : peinture blanche. Moteurs 
étanches, scellés par des joints et lentilles en polycarbonate.  L’ensemble du luminaire 
est homologué IP66.

• Électricité — Pilote de DEL ultra-performant acceptant des entrées de tension 
universelles 120–277 V avec gradation de 0–10 V standard et protection contre les 
surtensions de 10 kV.

• Photométrie — Disponible en TCP de 4000 K et 5000 K, IRC ≥ 80. Durée de vie 
L70 TM-21 à une température ambiante de 50 °C (122 °F) : > 60 000 heures selon 
spécifications ; 110 000 heures attendues.

• Optique — 100 degrés, symétrique. Réflecteur en acrylique disponible séparément 
(accessoire complémentaire).

• Montage — Système de fixation pour suspension standard acceptant un raccord fileté 
de ¾ po avec crochet pour fixation par chaîne ; support en U pour fixation au mur 
ou au plafond disponible en option ; suspension par élingue de qualité aéronautique 
disponible en option. Chaque luminaire est livré avec une élingue de sécurité de 1,5 m 
(5 pi). Le luminaire doit être positionné à au moins 304 mm (12 po) du plafond ou de la 
surface sous laquelle il est installé.

• Homologations et certifications — Conforme aux normes UL et CSA ; utilisable en lieux 
humides et dans une gamme de températures ambiantes de -40 °C à 50 °C (-40 °F à 
122 °F). Qualification DLC et respect des règlementations FCC 47 CFR 15 Class B et 
RoHS.

• Garantie — L’ensemble du luminaire est garanti 5 ans aux États-Unis et au Canada, 
alimentations incluses. Des exclusions s’appliquent. Les conditions de garantie varient 
selon les pays. Veuillez consulter l’intégralité des conditions de garantie pour de plus 
amples informations.
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Références de commande1

Éclairage Série Alimentation TCP Répartition lumineuse Gradation Tension d’entrée

BAS 06 HBDB J : 195 W
4 :  4000 K

5 : 5000 K
H0 :  100 degrés, symétrique

 0 : Câble de gradateur externe

M : Détecteur de présence 
U :  120/277 V

1 Les délais de livraison peuvent varier selon les options choisies

Rendement lumineux1

Optique Température de couleur Lumens Puissance Efficacité lumineuse1 IRC type

100 5000 K 24 000
195 W

123 lm/W 80

100 4000 K 23 500 121 lm/W 80

1 0,92 lm/W avec réflecteur ; 1,025 lm avec IRC de 70

Caractéristiques opérationnelles

Poids Alimentation1 Gradation Puissance 
consommée

Facteur de 
puissance Fiabilité

Température 
ambiante de 

fonctionnement
Certifications

8 kg 
(17,6 lb)

120/277 V 0–10 V 195 W  > 0,9
L70 attendue > 110 000 heures 

à 122 °C (50 °F)
-40 °C à 50 °C 

(-40 °F à 122 °F)

Conforme aux normes UL et CSA ; utilisable en 
lieux humides ; qualification DLC ; respect des 

règlementations FCC 47 CFR 15 Class B et RoHS

442 mm (17,4 po)

161 mm 
(6,3 po)

440 mm (17,3 po)


