
SAVA

Veuillez noter que le luminaire standard n’est pas destiné à être utilisé dans un environnement avec une catégorie de corrosivité accrue. L’utilisation du luminaire pour travailler dans un environnement pour lequel une protection 
supplémentaire contre la corrosion est nécessaire nécessite l’utilisation d’un index avec l’extension .985 (sur demande).
Afin d’appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d’autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de 
production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 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.
Les plages de température de fonctionnement s’appliquent uniquement aux luminaires utilisés dans l’environnement extérieur.
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DONNÉES MÉCANIQUES Montage: sur un pilier ø76/60/48mm, sur un potance 
ø76/60/48mm, à l’aide des crochets (à commander 
séparément)
Corps: aluminium injecté à haute pression
Surface latérale exposée au vent: 0.063 m²
Couleur: graphite
Diffuseur: verre trempé

DONNÉES ÉLECTRIQUES Efficacité d’alimentation: ≤93%
Puissance: 220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière: oui
Type d’équipement: ED
Raccordement électrique: BJB connecteur, max 2x1,5 
mm² câble

DONNÉES OPTIQUE Façon d’éclairage: direct
Type d’optique: O1 - pour l’éclairage routier, O2 - pour 
l’éclairage routier, O3 - pour l’éclairage routier, O4 - pour 
l’éclairage routier, O5 - pour l’éclairage routier, O6 - pour 
l’éclairage routier, O7 - pour l’éclairage routier, O8 - pour 
l’éclairage routier, O9 - pour l’éclairage routier, O10 - pour 
l’éclairage routier, O11 - pour l’éclairage routier, O12 - pour 
l’éclairage routier, O13 - pour l’éclairage routier, O14 - pour 
l’éclairage routier, O15 - pour l’éclairage routier, O16 - pour 
l’éclairage routier, O17 - pour l’éclairage routier, O18 - pour 
l’éclairage routier, O19 - pour l’éclairage routier
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DONNÉES GENERALES Durée de vie (L90B10): 100 000 h
Disponible sur demande: DIM 1..10V, LLOC, capteur 
crépusculaire, 10kV protection contre les surtensions, NTC, 
connecteur NEMA, connecteur ZHAGA, extension de la 
garantie à 10 ans
Garantie: 5 ans
Application: les voies communales, les routes urbaines, 
les zones résidentielles, l’eclairage des zones, boulevards, 
promenades, espaces publics, parkings, gares, routes, 
terrains de jeux
Autres remarques: le poteau et la perche ne font pas 
partie du luminaire; support de montage en accessoire, à 
commander séparément
Équipement complémentaire: protection anti-corrosive 
supplémentaire (extension d’index: .985)

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

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

Type: Version M - Optiques O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7
130695.XL242.XX0 11 1650 150 4000 70 -40 ... +55
130695.XL232.XX0 11 1650 150 3000 70 -40 ... +55
130695.XL222.XX0 11 1550 141 2700 70 -40 ... +55
130695.XL212.XX0 11 1450 132 2200 70 -40 ... +55
130695.XL042.XX0 40 6350 159 4000 70 -40 ... +55
130695.XL032.XX0 40 6350 159 3000 70 -40 ... +55
130695.XL022.XX0 40 5900 148 2700 70 -40 ... +55
130695.XL012.XX0 40 5500 138 2200 70 -40 ... +55
130695.XL202.XX0 43 7150 166 4000 70 -40 ... +50
130695.XL192.XX0 43 7150 166 3000 70 -40 ... +50

Luminaire de rue modulaire en deux tailles de corps avec une facilité d’entretien 
accrue, permettant le remplacement sans outil du module d’éclairage et de 
l’alimentation électrique. Conçu pour l’éclairage professionnel de divers espaces 
d’application urbaine.



SAVA

Veuillez noter que le luminaire standard n’est pas destiné à être utilisé dans un environnement avec une catégorie de corrosivité accrue. L’utilisation du luminaire pour travailler dans un environnement pour lequel une protection 
supplémentaire contre la corrosion est nécessaire nécessite l’utilisation d’un index avec l’extension .985 (sur demande).
Afin d’appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d’autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de 
production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 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.
Les plages de température de fonctionnement s’appliquent uniquement aux luminaires utilisés dans l’environnement extérieur.
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Code Puissance
luminaire [W] Lumen OUT [lm] Efficacité [lm/W] Température

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

Type: Version M - Optiques O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7
130695.XL182.XX0 43 6650 155 2700 70 -40 ... +50
130695.XL172.XX0 43 6200 144 2200 70 -40 ... +50
130695.XL082.XX0 58 9500 164 4000 70 -40 ... +50
130695.XL072.XX0 58 9500 164 3000 70 -40 ... +50
130695.XL062.XX0 58 8850 153 2700 70 -40 ... +50
130695.XL052.XX0 58 8250 142 2200 70 -40 ... +50
130695.XL122.XX0 75 11850 158 4000 70 -40 ... +50
130695.XL112.XX0 75 11850 158 3000 70 -40 ... +50
130695.XL102.XX0 75 11000 147 2700 70 -40 ... +50
130695.XL092.XX0 75 10300 137 2200 70 -40 ... +50
130695.XL162.XX0 100 15400 154 4000 70 -40 ... +50
130695.XL152.XX0 100 15400 154 3000 70 -40 ... +50
130695.XL142.XX0 100 14350 144 2700 70 -40 ... +50
130695.XL132.XX0 100 13400 134 2200 70 -40 ... +50

Type: Version M - Optiques O8, O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19
130845.XL242.XX0 12 1600 133 4000 70 -40 ... +55
130845.XL232.XX0 12 1600 133 3000 70 -40 ... +55
130845.XL222.XX0 12 1400 117 2700 70 -40 ... +55
130845.XL212.XX0 12 1200 100 2200 70 -40 ... +55
130845.XL042.XX0 38 5550 146 4000 70 -40 ... +55
130845.XL032.XX0 38 5500 145 3000 70 -40 ... +55
130845.XL022.XX0 38 4900 129 2700 70 -40 ... +55
130845.XL012.XX0 38 4150 109 2200 70 -40 ... +55
130845.XL202.XX0 44 6750 153 4000 70 -40 ... +50
130845.XL192.XX0 44 6700 152 3000 70 -40 ... +50
130845.XL182.XX0 44 5950 135 2700 70 -40 ... +50
130845.XL172.XX0 44 5050 115 2200 70 -40 ... +50
130845.XL082.XX0 56 8150 146 4000 70 -40 ... +50
130845.XL072.XX0 56 8100 145 3000 70 -40 ... +50
130845.XL062.XX0 56 7200 129 2700 70 -40 ... +50
130845.XL052.XX0 56 6100 109 2200 70 -40 ... +50
130845.XL122.XX0 79 10750 136 4000 70 -40 ... +50
130845.XL112.XX0 79 10650 135 3000 70 -40 ... +50
130845.XL102.XX0 79 9500 120 2700 70 -40 ... +50
130845.XL092.XX0 79 8000 101 2200 70 -40 ... +50
130845.XL162.XX0 102 14250 140 4000 70 -40 ... +50
130845.XL152.XX0 102 14100 138 3000 70 -40 ... +50
130845.XL142.XX0 102 12550 123 2700 70 -40 ... +50
130845.XL132.XX0 102 10650 104 2200 70 -40 ... +50
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Veuillez noter que le luminaire standard n’est pas destiné à être utilisé dans un environnement avec une catégorie de corrosivité accrue. L’utilisation du luminaire pour travailler dans un environnement pour lequel une protection 
supplémentaire contre la corrosion est nécessaire nécessite l’utilisation d’un index avec l’extension .985 (sur demande).
Afin d’appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d’autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de 
production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 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.
Les plages de température de fonctionnement s’appliquent uniquement aux luminaires utilisés dans l’environnement extérieur.
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1 3 0 6 9 5 . 5 L 0 1 2 . 0
             
         Type d’optique

       01 O1 - pour l’éclairage routier
       02 O2 - pour l’éclairage routier
       03 O3 - pour l’éclairage routier
       04 O4 - pour l’éclairage routier
       05 O5 - pour l’éclairage routier
       06 O6 - pour l’éclairage routier
       07 O7 - pour l’éclairage routier
       08 O8 - pour l’éclairage routier
       09 O9 - pour l’éclairage routier
       10 O10 - pour l’éclairage routier
       11 O11 - pour l’éclairage routier
       12 O12 - pour l’éclairage routier
       13 O13 - pour l’éclairage routier
       14 O14 - pour l’éclairage routier
       15 O15 - pour l’éclairage routier
       16 O16 - pour l’éclairage routier
       17 O17 - pour l’éclairage routier
       18 O18 - pour l’éclairage routier
       19 O19 - pour l’éclairage routier
    Type d’équipement

  5 ED



SAVA

Veuillez noter que le luminaire standard n’est pas destiné à être utilisé dans un environnement avec une catégorie de corrosivité accrue. L’utilisation du luminaire pour travailler dans un environnement pour lequel une protection 
supplémentaire contre la corrosion est nécessaire nécessite l’utilisation d’un index avec l’extension .985 (sur demande).
Afin d’appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d’autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de 
production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 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.
Les plages de température de fonctionnement s’appliquent uniquement aux luminaires utilisés dans l’environnement extérieur.
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Code Dimensions [mm]
W H

Quantité de luminaires 
par palette

Quantité dans 
l’emballage

Poids 
net [kg]

Type: Version M - Optiques O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7
130695.XL242.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL232.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL222.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL212.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL042.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL032.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL022.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL012.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL202.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL192.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL182.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL172.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL082.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL072.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL062.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL052.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL122.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL112.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL102.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL092.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL162.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL152.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL142.XX0 521 165 20 1 9,4
130695.XL132.XX0 521 165 20 1 9,4

Type: Version M - Optiques O8, O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15, 
O16, O17, O18, O19

130845.XL242.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL232.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL222.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL212.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL042.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL032.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL022.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL012.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL202.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL192.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL182.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL172.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL082.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL072.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL062.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL052.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL122.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL112.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL102.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL092.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL162.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL152.XX0 521 165 20 1 9,4

W

H

W
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Veuillez noter que le luminaire standard n’est pas destiné à être utilisé dans un environnement avec une catégorie de corrosivité accrue. L’utilisation du luminaire pour travailler dans un environnement pour lequel une protection 
supplémentaire contre la corrosion est nécessaire nécessite l’utilisation d’un index avec l’extension .985 (sur demande).
Afin d’appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d’autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de 
production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 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.
Les plages de température de fonctionnement s’appliquent uniquement aux luminaires utilisés dans l’environnement extérieur.
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PLUS D’IMAGES

 150175.01304 SAVA Support réglable ø60/48mm 
graphite

 150175.01305 SAVA Support réglable ø76mm graphite

ACCESSOIRES

COURBES DE LUMIÈRE

O1 - pour l’éclairage routier O2 - pour l’éclairage routier O3 - pour l’éclairage routier O4 - pour l’éclairage routier O5 - pour l’éclairage routier

O6 - pour l’éclairage routier O7 - pour l’éclairage routier

FAÇON D’ÉCLAIRAGE

O1 - pour l’éclairage routier O2 - pour l’éclairage routier O3 - pour l’éclairage routier O4 - pour l’éclairage routier O5 - pour l’éclairage routier

Code Dimensions [mm]
W H

Quantité de luminaires 
par palette

Quantité dans 
l’emballage

Poids 
net [kg]

Type: Version M - Optiques O8, O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15, 
O16, O17, O18, O19

130845.XL142.XX0 521 165 20 1 9,4
130845.XL132.XX0 521 165 20 1 9,4
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Veuillez noter que le luminaire standard n’est pas destiné à être utilisé dans un environnement avec une catégorie de corrosivité accrue. L’utilisation du luminaire pour travailler dans un environnement pour lequel une protection 
supplémentaire contre la corrosion est nécessaire nécessite l’utilisation d’un index avec l’extension .985 (sur demande).
Afin d’appliquer le luminaire dans un environnement agressif, par exemple avec une concentration accrue de soufre, de sel ou d’autres substances agressives, une consultation auprès de la Direction de préparation technique de 
production de LUG est nécessaire.
Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 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.
Les plages de température de fonctionnement s’appliquent uniquement aux luminaires utilisés dans l’environnement extérieur.

Version M

17/3/2023

FR

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

ÉCLAIRAGE INFRASTRUCTURELLEGroupe de catalogue:

O6 - pour l’éclairage routier O7 - pour l’éclairage routier


