
GROUNDLINE MAT LED

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.

6/6/2022

FR

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

LUMINAIRES ARCHITECTURAUX EXTÉRIEURSGroupe de catalogue:

PLUS D’IMAGES

DONNÉES MÉCANIQUES Montage: dans le substrat
Corps: acier résistant aux acides, aluminium injecté à 
haute pression
Couleur: argent
Diffuseur: verre trempé

DONNÉES ÉLECTRIQUES Efficacité d’alimentation: >86%
Puissance: 220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière: oui
Type d’équipement: ED
Raccordement électrique: max 3x1 mm² câble

DONNÉES OPTIQUE Répartition de la lumière: rotatif-symétrique
Façon d’éclairage: direct

DONNÉES GENERALES Durée de vie (L70B50): 50 000 h
Température de fonctionnement: -25˚C ... +25˚C
Garantie: 5 ans
Application: façades, chemin, gares, aéroports, façades 
de bâtiments, boulevards
Autres remarques: chargé statique admissible  500kg, 
luminaire encastre n’est pas adapté au passage de 
véhicules

Code
Dimensions 

[mm]
L W H

Dimensions de 
découpe [mm]

L W H

Quantité 
par 

palette

Quantité 
dans 

l’emballage

Poids 
net 
[kg]

140493.5L011.11 926 115 129 918 106 126 50 1 9,0
140493.5L013.11 926 115 129 918 106 126 50 1 9,0
140493.5L031.12 636 115 129 628 106 126 90 1 6,4
140493.5L033.12 636 115 129 628 106 126 90 1 6,4

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

de couleur [K] IRC/Ra

140493.5L011.11 21 510 24 3000 ≥80
140493.5L013.11 21 600 29 6000 ≥80
140493.5L031.12 14 340 24 3000 ≥80
140493.5L033.12 14 400 29 6000 ≥80

Luminaire décoratif et architectural, de haute étanchéité IP67, résistant aux chocs 
(IK10), avec sources lumineuses LED de haute qualité.
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Ligne 2 du métro, Varsovie, Pologne

OTHER PROJECTS

150200.00713 GROUNDLINE LED 636 boîte de montage couverture
150200.00714 GROUNDLINE LED 926 boîte de montage couverture
150200.00722 GROUNDLINE LED protection anti-vol

150080.00715 Prise et fiche IP68 fixé pour câble d’alimentation 6-10 mm

150080.00721 Socket et ensemble commun IP68 pour câble d’alimentation 
6-10 mm

ACCESSOIRES

COURBES DE LUMIÈRE

140493.5L011.11

FAÇON D’ÉCLAIRAGE

140493.5L011.11


