Éclairage

CORAX led
La technologie led au service
de vos économies d'énergie.
Tuffigo Rapidex continue de compléter
son offre en produits vous permettant
de réaliser de réelles économies d’énergie. C’est dans ce sens que le fabricant
lance une nouvelle génération de lampe
à éclairage LED : la Corax.
Ce nouveau luminaire étanche, régulable
véritablement jusqu'à extinction totale, permet
d'obtenir précisément le niveau d'éclairage
souhaité.
Sa forme spécifique en demi-sphère combinée
à la répartition de ses leds permet d'obtenir une
bonne homogénéité au sol du flux lumineux. Les
matériaux de qualité ainsi que sa conception lui
procure une robustesse et une étanchéité classée
IP67.
La technologie LED permet de diminuer la
consommation d'énergie tout en augmentant
la durée de vie, ces deux facteurs permettent
d'amortir rapidement l'installation.

Économie d'énergie
Intensité réglable 0 - 100%
Luminosité homogène
Entretien facile
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CORAX led
La technologie led au service
de vos économies d'énergie.

Spécifications techniques

Matières

Tension de fonctionnement : 48V DC

Globe : PMMA résistant aux impacts
Base : Polycarbonate

Source : LED
Consommation par lampe : 9 W
Puissance lumineuse : 940 lumens
Efficacité lumineuse : 104,4 lumens/W
Température de couleur : 2900 Kelvins

Boîtier pour variateur

Durée de vie : 60000 heures (à 30°C ambiant)
Plage de variation : de 0 à 100%, commande de 0.0 à 10.0V
Température de fonctionnement : de -10.0°C à 40.0°C
Poids net : 260 gr

Pour 2 variateurs
300 W max
Boiter métal

Dimensions

150 mm

ø 150 mm

Références

Produits

S002263260

LUMINAIRE LED CORAX 9W

S002263230

TRANSFO POUR CONVERTISSEUR 0-10 1-5VCC

S002263235

CONVERTISSEUR 0-10/1-5VCC PULSA/CORAX

S002263240

VARIATEUR POUR PULSA/CORAX 48V

S002263245

BOITIER CAPA 2PSH PULSA/CORAX

Cachet du revendeur
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Indice de protection : IP67

