
BUTTERFLY LED SYSTEM

Tolérance flux lumineux +/- 10%.
Tolérance de puissance +/- 5%.
Actuellement informations sur les produits disponibles sur notre site Web www.flashdq.com
*Luminaire modifié selon les besoins du client. Si vous souhaitez commander une solution similaire, veuillez contacter le département Flash & DQ.
Des informations détaillées sur les flux lumineux et les puissances d’indices individuels sont indiquées sur la fiche technique.
Les paramètres de la fiche technique sont donnés pour Ta=25°C.
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DONNÉES MÉCANIQUES Montage: sur un pilier, sur la suspension de fil (inclus), à 
l’aide des crochets spéciaux (inclus)
Corps: feuille d’aluminium
Couleur: blanc
Diffuseur: polycarbonate

DONNÉES ÉLECTRIQUES Efficacité d’alimentation: 76%
Puissance: 230-240V 50Hz
Y compris la source de lumière: oui
Type d’équipement: ED
Raccordement électrique: câble avec connecteur

DONNÉES OPTIQUE Répartition de la lumière: asymétrique
Façon d’éclairage: direct
Type d’optique: réflecteur
Réflecteur: blanc

DONNÉES GENERALES Durée de vie (L70B50): 100 000 h
Température de fonctionnement: 0˚C ... +35˚C
Disponible sur demande: DIM 1..10V, DALI, 
télécommande DALI
Informations supplémentaires: Diffuseur opale lisse 
(PLX)
Garantie: 5 ans
Application: grande salle, centres commerciaux, chemin, 
galeries, salles, hôtels, passage, installations d’utilité 
publique, bureaux d’accueil, showrooms automobiles, 
expositions

Code Dimensions [mm]
L W H

Quantité 
par palette

Quantité dans 
l’emballage

Poids net 
[kg]

200221.5L01.001 2816 1300 532 4 1 58,0

Code Puissance
luminaire [W] Lumen OUT [lm] Efficacité [lm/W] Température

de couleur [K] IRC/Ra

200221.5L01.001 70 5900 84 3000 80

Luminaire LED décoratif monté sur un poteau, composé de trois ellipses.
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OTHER PROJECTS

COURBES DE LUMIÈRE
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FAÇON D’ÉCLAIRAGE
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