
LUGTRACK EVO LED AVEC DES LENTILLES

Tolérance flux lumineux +/- 10%.
Tolérance de puissance +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l’intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
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: suspendu, montés en surface
Corps: acier revêtu
Couleur: blanc

DONNÉES ÉLECTRIQUES Efficacité d’alimentation: 92%
Puissance: 220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière: oui
Type d’équipement: ED, DALI
Raccordement électrique: Connecteur 7-pôles, max 
5x2,5 mm² câble, max 7x2,5 mm² câble

DONNÉES OPTIQUE Répartition de la lumière: symétrique-moyen, 
symétrique-ample, symétrique-très large, asymétrique, 
double asymétrique
Façon d’éclairage: direct
Type d’optique: lentilles moulées par injection 
- répartition de la lumière moyenne 30°, lentilles moulées 
par injection - large distribution de la lumière 60°, 
lentilles moulées par injection - très large répartition de la 
lumière 90°, lentilles moulées par injection - distribution 
asymétrique de la lumière, lentilles moulées par injection 
- double distribution de lumière asymétrique
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DONNÉES GENERALES Durée de vie (L80B10): 100 000 h
Informations supplémentaires: rail de support en 
tôle revêtue de tapis RAL 9003; disponible avec câblage 
traversant à 5 et 7 pôles; gril
Autres remarques: pour alimenter chaque chaîne de 
lumière, un kit de démarrage doit être commandé; selon le 
type d’assemblage, sélectionnez et commandez le support 
de montage approprié (accessoires)
Garantie: 5 ans
Application: supermarchés, entrepôts, centres logistiques, 
entrepôts, halles de production, chemin

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

de couleur [K] IRC/Ra Température de 
fonctionnement [°C]

Type: Module optique
080161.XL03.1X1 IK04 43 6100 142 3000 ≥80 0 ... +50
080161.XL04.1X1 IK04 43 6100 142 4000 ≥80 0 ... +50
080161.XL01.1X1 IK04 71 9300 131 3000 ≥80 0 ... +40
080161.XL02.1X1 IK04 71 9300 131 4000 ≥80 0 ... +40

Type: Rail de support avec câblage à 5 pôles
080151.0000.101 - - - - - -
080151.0000.201 - - - - - -

Type: Rail de support avec câblage à 7 pôles
080151.0000.102 - - - - - -
080151.0000.202 - - - - - -

Luminaire LED moderne pour un montage rapide; la construction du luminaire 
permet une connexion rapide et facile à de longs systèmes d’éclairage, avec des 
modules d’éclairage facilement interchangeables.
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PLUS D’IMAGES

Code Dimensions [mm]
L W H

Quantité dans 
l’emballage Poids net [kg]

Type: Module optique
080161.XL03.1X1 1435 75 30 - 2,2
080161.XL04.1X1 1435 75 30 - 2,2
080161.XL01.1X1 1435 75 30 - 2,2
080161.XL02.1X1 1435 75 30 - 2,2

Type: Rail de support avec câblage à 5 pôles
080151.0000.101 1435 75 39 1 2,5
080151.0000.201 2870 75 39 1 4,5

Type: Rail de support avec câblage à 7 pôles
080151.0000.102 1435 75 39 1 2,5
080151.0000.202 2870 75 39 1 4,5
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         Type d’optique

       1 lentilles moulées par injection - répartition de la lumière 
moyenne 30°

       2 lentilles moulées par injection - large distribution de la 
lumière 60°

       3 lentilles moulées par injection - très large répartition de 
la lumière 90°

       4 lentilles moulées par injection - distribution asymétrique 
de la lumière

       5 lentilles moulées par injection - double distribution de 
lumière asymétrique

    Type d’équipement

  5 ED
  3 DALI



LUGTRACK EVO LED AVEC DES LENTILLES

Tolérance flux lumineux +/- 10%.
Tolérance de puissance +/- 5%.
Le flux lumineux, la répartition de l’intensité lumineuse et l’efficacité lumineuse suivant EN ISO 17025: 2005 - EN13032 et LM-79.
Actuellement informations sur les produits et les dispositions générales disponibles sur notre site Web www.luglightfactory.fr
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.

29/10/2020

FR

Nous nous réservons le droit d’apporter des changements structurels sur nos luminairesDate de création du document:

LIGNES D’ASSEMBLAGE RAPIDEGroupe de catalogue:

150111.00969
LUGTRACK EVO LED STARTER KIT blanc 
(1x connecteur d’alimentation, 2x 
module capuchon, 1x presse-étoupe)

 150111.00985 Cadre de masquage (module vide 
1435mm)

150110.00819 Suspension de chaîne (2m)

150110.00820 Suspension de chaîne (4m)

150110.00988
Équerre de fixation LU01-C pour 
accrocher une chaîne ou un fil / pour 
montage en surface (2 pièces)

150110.00989 Équerre de fixation LU02-N pour 
suspendre à l’aide d’une pince (2 pièces)

ACCESSOIRES

COURBES DE LUMIÈRE

étroit 080161.5L03.121 080161.5L03.131 080161.5L03.141 080161.5L03.151

FAÇON D’ÉCLAIRAGE

étroit 080161.5L03.121 080161.5L03.131 080161.5L03.141 080161.5L03.151


