
ARCHILINE 2.35 LED

Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
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 accessoires proposés ne font pas partie intégrante des luminaires conformément au PN EN 60598-1.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser les alimentations suggérées.
Seules les alimentations électriques qui répondent aux exigences de la séparation galvanique SELV, d’une tension de sortie de 24V DC et qui sont correctement sélectionnées en termes de puissance doivent être utilisées pour alimenter le luminaire.
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DONNÉES MÉCANIQUES Montage: dans le substrat, à l’aide de cadre de montage 
(vendu séparément)
Corps: acier inoxydable
Diffuseur: résine de polyuréthane

DONNÉES ÉLECTRIQUES Puissance: 24V DC
Y compris la source de lumière: oui
Type d’équipement: sur demande
Raccordement électrique: max 2x1,5 mm² câble

DONNÉES OPTIQUE Répartition de la lumière: omnidirectionnel
Façon d’éclairage: direct
ULOR / DLOR: 100/0

DONNÉES GENERALES Durée de vie (L90B10): 72 000 h
Garantie: 5 ans
Application: gares, boulevards, les cités résidentielles, 
promenades, pistes cyclables, centres commerciaux, 
galeries, salles, passage, expositions
Informations supplémentaires: Alimentation sûre avec 
basse tension SELV
Autres remarques: connecteur dédié avec protection des 
broches à l’intérieur du connecteur IP68

Code Dimensions [mm]
L W H D1

Dimensions de découpe [mm]
L W D

Poids net 
[kg]

140630.0L01.011 600 74 81 40 550 58 501,5 1,4
140630.0L09.011 600 74 81 40 550 58 501,5 1,4
140630.0L03.012 900 74 81 40 850 58 396,5 2,2
140630.0L10.012 900 74 81 40 850 58 396,5 2,2
140630.0L05.013 1200 74 81 40 1150 58 546,5 2,8
140630.0L11.013 1200 74 81 40 1150 58 546,5 2,8
140630.0L07.014 1500 74 81 40 1450 58 696,5 3,3
140630.0L12.014 1500 74 81 40 1450 58 696,5 3,3
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Code Puissance
luminaire [W] Lumen OUT [lm] Efficacité [lm/W] Température

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

140630.0L01.011 9,9 450 45 3000 80 -40 ... +50
140630.0L09.011 9,9 500 51 4500 80 -40 ... +50
140630.0L03.012 14,8 700 47 3000 80 -40 ... +50
140630.0L10.012 14,9 750 50 4500 80 -40 ... +50
140630.0L05.013 19,8 950 48 3000 80 -40 ... +50
140630.0L11.013 19,8 1000 51 4500 80 -40 ... +50
140630.0L07.014 24,8 1150 46 3000 80 -40 ... +50
140630.0L12.014 24,9 1200 48 4500 80 -40 ... +50

Luminaire architectural pour sources lumineuses à LED dédié au travail dans le sol 
(pavés).
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PLUS D’IMAGES

150200.01199 ARCHILINE 2.35 LED boîtier externe 600

150200.01200 ARCHILINE 2.35 LED boîtier externe 900

150200.01201 ARCHILINE 2.35 LED boîtier externe 
1200

150200.01207 ARCHILINE 2.35 LED boîtier externe 
1500

150200.01189 ARCHILINE 2.25/35/45 LED douille + 
capuchon (jeu)

150200.01190 ARCHILINE 2.25/35/45 LED outils pour le 
démontage de l’insert LED

150200.01191
ARCHILINE 2.25/35/45 LED Clé Allen 
de 0,9 mm pour le montage des 
connecteurs hermétiques

150190.01029 Alimentation 20W 220..240/24V

150190.01030 Alimentation 40W 220..240/24V

150190.01031 Alimentation 60W 220..240/24V

150190.01032 Alimentation 100W 220..240/24V

150200.01192 Alimentation 100W 200..240/24V DALI

150200.01193 Alimentation 210W 200..240/24V DALI

150200.01194 Alimentation 250W 200..240/24V

150190.01035 ARCHILINE 2.35 LED Fil 2x0,75mm² PVC 
100 mètres

ACCESSOIRES
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COURBES DE LUMIÈRE

140630.0L01.011

FAÇON D’ÉCLAIRAGE

140630.0L01.011


