
URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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 ø60/40mm, sur un pilier ø76mm 
- modification .829, sur un potance ø60/40mm, sur un 
potance ø76mm - modification .829
Corps: aluminium injecté à haute pression
Surface latérale exposée au vent: 0.039 m²
Couleur: gris
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, DALI/ED
Raccordement électrique: max 3x2,5 mm² câble, max 
2x2,5 mm² câble, max 3x2,5 mm² / 5x2,5 mm² câble, max 
2x2,5 mm² / 4x2,5 mm² câble

DONNÉES OPTIQUE Façon d’éclairage: direct
Type d’optique: O90 - pour l’éclairage routier, O91 - pour 
l’éclairage routier, O92 - pour l’éclairage routier, O33 - les 
routes nationales/ départementales, O34 - les voies 
communales, O35 - les routes urbaines, O36 - les zones 
résidentielles, O37P - les passages piéton côté droite, 
O37L - les passages piéton côté gauche, O38 - l’eclairage 
des zones (p.ex. les parkings), O39 - les voies communales 
et les routes urbaines, O40 - pour les surfaces humides, O13 
- les routes nationales/ départementales, O14 - les voies 
communales, O15 - les routes urbaines, O16 - les zones 
résidentielles, O2 - les routes nationales/ départementales, 
O3 - les voies communales, O4 - les routes urbaines, 
O5 - les zones résidentielles, O6P - les passages piéton 
côté droite, O6L - les passages piéton côté gauche, 
O7 - l’eclairage des zones (p.ex. les parkings), O8 - les 
voies communales et les routes urbaines, O26 - pour les 
surfaces humides, O59 - les voies communales, O60 - les 
routes urbaines, O61 - les zones résidentielles, O84 - pour 
l’éclairage routier, O85 - pour l’éclairage routier, O88 - pour 
l’éclairage routier, O89 - pour l’éclairage routier, OP2
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DONNÉES GENERALES Durée de vie LED (L90): 100 000 h
Disponible sur demande: DALI, DIM 1..10V, LLOC, 
capteur crépusculaire, interrupteur à couteau, 10kV 
protection contre les surtensions, NTC, connecteur NEMA, 
connecteur ZHAGA, Température de couleur - 2200K; 
2700K, extension de la garantie à 10 ans
Garantie: 5 ans
Application: les routes nationales/ départementales, 
les voies communales, les routes urbaines, les zones 
résidentielles, les passages piéton, l’eclairage des zones, 
boulevards, promenades, pistes cyclables, espaces publics, 
parkings
Informations supplémentaires: Réglage de l’inclinaison 
saut: -15° à +15° (tous les 5°), IRC/Ra >70
Autres remarques: le poteau et la perche ne font pas 
partie du luminaire
Équipement complémentaire: protection anti-corrosive 
supplémentaire (extension d’index: .985), l’accès à 
la chambre d’entraînement, sans l’utilisation d’outils 
(extension d’index: .825), luminaire avec support pour 
montage sur un pilier de ø76mm (extension d’index: 
.829), luminaire avec détecteur de mouvement (extension 
d’index: .870 / .871 / .872) - disponible en standard avec 
une poignée réglable de ø60mm avec une plage de réglage 
de -110° à +55°/-20° à +145°, support réglable ø60mm 
avec une plage de réglage de -20° à +145° (extension 
d’index: .867)

Luminaire de rue professionnel pour des sources lumineuses LED.



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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 Type d’équipement Puissance
luminaire [W]

Lumen OUT 
[lm]

Efficacité 
[lm/W]

Température
de couleur [K] IRC/Ra Température de 

fonctionnement [°C]

Type: Optiques O90, O91, O92
130222.5L67X.XX1.XXX ED 27 3900 144 3000 >70 * max +50
130222.5L68X.XX1.XXX ED 27 3900 144 4000 >70 * max +50
130222.5L69X.XX1.XXX ED 52 7650 147 3000 >70 * max +50
130222.5L70X.XX1.XXX ED 52 7650 147 4000 >70 * max +50
130222.5L71X.XX1.XXX ED 77 11900 155 3000 >70 * max +50
130222.5L72X.XX1.XXX ED 77 11900 155 4000 >70 * max +50
130222.5L91X.XX1.XXX ED 102 16050 157 3000 >70 * max +50
130222.5L92X.XX1.XXX ED 102 16050 157 4000 >70 * max +50

Type: Optiques O33, O34, O35, O36, O37P, O37L, O38, O39, O40
130222.5L79X.XX1.XXX ED 23 3150 137 3000 >70 * max +50
130222.5L74X.XX1.XXX ED 23 3400 148 4000 >70 * max +50
130222.5L80X.XX1.XXX ED 35 4850 139 3000 >70 * max +50
130222.5L75X.XX1.XXX ED 35 5200 149 4000 >70 * max +50
130222.5L81X.XX1.XXX ED 51 7100 139 3000 >70 * max +50
130222.5L76X.XX1.XXX ED 51 7650 150 4000 >70 * max +50
130222.5L82X.XX1.XXX ED 68 9350 138 3000 >70 * max +50
130222.5L77X.XX1.XXX ED 68 10050 148 4000 >70 * max +50
130222.5L83X.XX1.XXX ED 102 13500 132 3000 >70 * max +50
130222.5L78X.XX1.XXX ED 102 14500 142 4000 >70 * max +50

Type: Optiques O13, O14, O15, O16
130222.6L30X.XX1.XXX DALI/ED 27 3350 124 3000 >70 * max +50
130222.6L84X.XX1.XXX DALI/ED 27 3400 126 4000 >70 * max +50
130222.6L31X.XX1.XXX DALI/ED 35 4500 129 3000 >70 * max +50
130222.6L85X.XX1.XXX DALI/ED 35 4500 129 4000 >70 * max +50
130222.6L32X.XX1.XXX DALI/ED 51 6600 129 3000 >70 * max +50
130222.6L86X.XX1.XXX DALI/ED 51 6600 129 4000 >70 * max +50
130222.6L33X.XX1.XXX DALI/ED 76 10050 132 3000 >70 * max +50
130222.6L87X.XX1.XXX DALI/ED 76 10100 133 4000 >70 * max +50
130222.6L34X.XX1.XXX DALI/ED 99 13050 132 3000 >70 * max +50
130222.6L88X.XX1.XXX DALI/ED 99 13100 132 4000 >70 * max +50
130222.6L35X.XX1.XXX DALI/ED 128 16150 126 3000 >70 * max +40
130222.6L89X.XX1.XXX DALI/ED 128 16200 127 4000 >70 * max +40
130222.6L36X.XX1.XXX DALI/ED 157 19050 121 3000 >70 * max +35
130222.6L90X.XX1.XXX DALI/ED 157 19050 121 4000 >70 * max +35

Type: Optiques O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26, O59, O60, O61, O84, O85, O88, O89
130222.5L42X.XX1.XXX ED 27 3150 117 3000 >70 * max +50
130222.5L01X.XX1.XXX ED 27 3300 122 4000 >70 * max +50
130222.5L43X.XX1.XXX ED 36 4150 115 3000 >70 * max +50
130222.5L13X.XX1.XXX ED 36 4300 119 4000 >70 * max +50
130222.5L44X.XX1.XXX ED 53 6200 117 3000 >70 * max +50
130222.5L04X.XX1.XXX ED 53 6400 121 4000 >70 * max +50
130222.5L45X.XX1.XXX ED 80 9650 121 3000 >70 * max +50
130222.5L07X.XX1.XXX ED 80 10050 126 4000 >70 * max +50
130222.5L46X.XX1.XXX ED 102 12700 125 3000 >70 * max +50
130222.5L10X.XX1.XXX ED 102 13200 129 4000 >70 * max +50

Type: Optiques O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26
130222.5L02X.XX1.XXX ED 27 3300 122 5700 >70 * max +50
130222.5L14X.XX1.XXX ED 36 4300 119 5700 >70 * max +50



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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 Type d’équipement Puissance
luminaire [W]

Lumen OUT 
[lm]

Efficacité 
[lm/W]

Température
de couleur [K] IRC/Ra Température de 

fonctionnement [°C]

Type: Optiques O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26
130222.5L05X.XX1.XXX ED 53 6400 121 5700 >70 * max +50
130222.5L08X.XX1.XXX ED 80 10050 126 5700 >70 * max +50
130222.5L11X.XX1.XXX ED 102 13200 129 5700 >70 * max +50

Type: Optique OP2
130222.5L731.111.XXX ED 80 9300 116 3000 >70 * max +50



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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Type de luminaire

985 Luminaire avec protection anti-corrosion 
supplémentaire - sur demande

825 L’accès à la chambre d’entraînement, sans 
l’utilisation d’outils - sur demande

829 Luminaire avec support pour montage sur 
un pilier de ø76mm - sur demande

870 Luminaire avec détecteur de mouvement 
- version I - sur demande (disponible en 
standard avec une poignée réglable de 
ø60mm avec une plage de réglage de -110° 
à +55°/-20° à +145°)

871 Luminaire avec détecteur de mouvement 
- version II - sur demande (disponible en 
standard avec une poignée réglable de 
ø60mm avec une plage de réglage de -110° 
à +55°/-20° à +145°)

872 Luminaire avec détecteur de mouvement 
- version III - sur demande (disponible en 
standard avec une poignée réglable de 
ø60mm avec une plage de réglage de -110° 
à +55°/-20° à +145°)

867 Support réglable ø60mm avec une plage 
de réglage de -20° à +145° - disponible sur 
demande

 Type d’optique

01 O2 - les routes nationales/ départementales
02 O3 - les voies communales
03 O4 - les routes urbaines
04 O5 - les zones résidentielles
05 O6P - les passages piéton côté droite
09 O6L - les passages piéton côté gauche
06 O7 - l’eclairage des zones (p.ex. les parkings)
08 O8 - les voies communales et les routes urbaines
10 O26 - pour les surfaces humides
12 O33 - les routes nationales/ départementales
13 O34 - les voies communales
14 O35 - les routes urbaines
15 O36 - les zones résidentielles
16 O37P - les passages piéton côté droite
17 O37L - les passages piéton côté gauche
18 O38 - l’eclairage des zones (p.ex. les parkings)
19 O39 - les voies communales et les routes urbaines
20 O40 - pour les surfaces humides
30 O13 - les routes nationales/ départementales
31 O14 - les voies communales
32 O15 - les routes urbaines
33 O16 - les zones résidentielles
35 O59 - les voies communales
36 O60 - les routes urbaines
37 O61 - les zones résidentielles
60 O84 - pour l’éclairage routier
61 O85 - pour l’éclairage routier
64 O88 - pour l’éclairage routier
65 O89 - pour l’éclairage routier
66 O90 - pour l’éclairage routier
67 O91 - pour l’éclairage routier
68 O92 - pour l’éclairage routier

Classe de protection

1 I
2 II

Version I - extension d'index : ".870" - réglages du détecteur de mouvement :
Niveau d'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté [%]: 100
Flux de sortie - Niveau d'éclairage lorsqu'aucun mouvement n'est détecté [%]: 
30
Temps après lequel le luminaire revient au flux de sortie lorsqu'aucun 
mouvement n'est détecté [min]: 3
Temps d'éclairement après détection de mouvement [s]: 1
Timeout für den Ausgabestream [s]: 10

Version II - extension d'index : ".871" - réglages du détecteur de mouvement :
Niveau d'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté [%]: 100
Flux de sortie - Niveau d'éclairage lorsqu'aucun mouvement n'est détecté [%]: 
30
Temps après lequel le luminaire revient au flux de sortie lorsqu'aucun 
mouvement n'est détecté [min]: 5
Temps d'éclairement après détection de mouvement [s]: 1
Timeout für den Ausgabestream [s]: 5

Version III - extension d'index : ".872" - réglages du détecteur de mouvement :
Niveau d'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté [%]: 100
Flux de sortie - Niveau d'éclairage lorsqu'aucun mouvement n'est détecté [%]: 
0
Temps après lequel le luminaire revient au flux de sortie lorsqu'aucun 
mouvement n'est détecté [min]: 3
Temps d'éclairement après détection de mouvement [s]: 0
Timeout für den Ausgabestream [s]: 10

Paramètres par défaut du capteur crépusculaire pour chaque version :
- allumage du luminaire  < 20lx 
- extinction  > 80lx 
Hauteur de montage recommandée pour le luminaire - 8m

La résistance aux chocs pour un luminaire équipé d'un détecteur de mouvement est de IK08.



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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]
L W H

Quantité de 
luminaires par 

palette
Quantité dans 

l’emballage
Poids net 

[kg]

Type: Optiques O90, O91, O92
130222.5L67X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L68X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L69X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L70X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L71X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L72X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L91X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L92X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8

Type: Optiques O33, O34, O35, O36, O37P, O37L, O38, O39, O40
130222.5L79X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L74X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L80X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L75X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L81X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L76X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L82X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L77X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L83X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L78X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8

Type: Optiques O13, O14, O15, O16
130222.6L30X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L84X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L31X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L85X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L32X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L86X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L33X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L87X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L34X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L88X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L35X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L89X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L36X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0
130222.6L90X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 7,0

Type: Optiques O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26, O59, O60, O61, 
O84, O85, O88, O89

130222.5L42X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L01X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L43X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L13X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L44X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L04X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L45X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L07X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L46X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L10X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8

Type: Optiques O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26
130222.5L02X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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]
L W H

Quantité de 
luminaires par 

palette
Quantité dans 

l’emballage
Poids net 

[kg]

Type: Optiques O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26
130222.5L14X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L05X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L08X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8
130222.5L11X.XX1.XXX 550 250 100 50 1 6,8

Type: Optique OP2
130222.5L731.111.XXX 550 250 100 50 1 6,8



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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Luminaire avec accès sans outil à la 
chambre d’alimentation (sur demande)

Luminaire avec support pour montage 
sur un pilier de ø76mm (sur demande)

support réglable ø60 avec une plage de réglage 
de -20° à +145° (extension d’index: .867)

support réglable ø60 avec une plage de réglage 
de -20° à +145° (extension d’index: .867)

luminaire avec détecteur de mouvement 
(extension d’index: .870 / .871 / .872)

luminaire avec détecteur de mouvement 
(extension d’index: .870 / .871 / .872)

PLUS D’IMAGES

 150170.00818
 150173.00906 Support mural ø60mm

 150175.01107
 150172.01097

Volet latéral pour luminaires URBINO 
LED

 150175.01106
 150172.01096

Volet arrière-côté pour luminaires 
URBINO LED

ACCESSOIRES



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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COURBES DE LUMIÈRE

O2 - les routes nationales/ départementales O3 - les voies communales O4 - les routes urbaines O5 - les zones résidentielles O6P - les passages piéton côté droite

O6L - les passages piéton côté gauche O7 - l’eclairage des zones (p.ex. les parkings) O8 - les voies communales et les routes 
urbaines

O26 - pour les surfaces humides O59 - les voies communales

O60 - les routes urbaines O61 - les zones résidentielles O84 - pour l’éclairage routier O85 - pour l’éclairage routier O88 - pour l’éclairage routier

O89 - pour l’éclairage routier O90 - pour l’éclairage routier O91 - pour l’éclairage routier O92 - pour l’éclairage routier O33 - les routes nationales/ départementales

O34 - les voies communales O35 - les routes urbaines O36 - les zones résidentielles O37P - les passages piéton côté droite O37L - les passages piéton côté gauche



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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O38 - l’eclairage des zones (p.ex. les parkings) O39 - les voies communales et les routes 
urbaines

O40 - pour les surfaces humides O13 - les routes nationales/ départementales O14 - les voies communales

O15 - les routes urbaines O16 - les zones résidentielles OP2



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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FAÇON D’ÉCLAIRAGE

O2 - les routes nationales/ départementales O3 - les voies communales O4 - les routes urbaines O5 - les zones résidentielles O6P - les passages piéton côté droite

O6L - les passages piéton côté gauche O7 - l’eclairage des zones (p.ex. les parkings) O8 - les voies communales et les routes 
urbaines

O26 - pour les surfaces humides O59 - les voies communales

O60 - les routes urbaines O61 - les zones résidentielles O84 - pour l’éclairage routier O85 - pour l’éclairage routier O88 - pour l’éclairage routier

O89 - pour l’éclairage routier O90 - pour l’éclairage routier O91 - pour l’éclairage routier O92 - pour l’éclairage routier O33 - les routes nationales/ départementales

O34 - les voies communales O35 - les routes urbaines O36 - les zones résidentielles O37P - les passages piéton côté droite O37L - les passages piéton côté gauche



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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O38 - l’eclairage des zones (p.ex. les parkings) O39 - les voies communales et les routes 
urbaines

O40 - pour les surfaces humides O13 - les routes nationales/ départementales O14 - les voies communales

O15 - les routes urbaines O16 - les zones résidentielles OP2



URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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Allée Zjednoczenia, Zielona Góra, Pologne Olszyna, Pologne Hôpital LHL, Oslo, Norvège

Preussen, Ludwigsfelde, Allemagne Westerplatte, Zielona Góra, Pologne Centre de transfert, Zielona Góra, Pologne

Zdrojowa, Zielona Góra, Pologne Herberta, Zielona Góra, Pologne Komorniki, Pologne

Moszczenica, Pologne Contournement A2, Poznań, Pologne Carrickmines Park, Dublin, Irlande
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URBINO LED

* Plage de température inférieure : -40°C à -20°C, selon le type d’alimentation utilisé (il faut consulter la Direction de préparation technique de production de LUG est nécessaire).
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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