
LUCERA LED

Tolérance flux lumineux +/- 10%; tolérance de puissance +/- 5%; tolérance de la température de couleur +/- 5%.
Veuillez noter que le luminaire standard n’est pas conçu pour être utilisé dans un environnement présentant un degré élevé de salinité. S’il est nécessaire d’adapter le luminaire pour travailler dans un tel environnement, veuillez contacter notre service commercial 
pour confirmer la possibilité d’utiliser un revêtement de protection supplémentaire.
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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Nous nous réservons le droit d’apporter des changements structurels sur nos luminairesDate de création du document:

LUMINAIRES DE PARCGroupe de catalogue:

DONNÉES MÉCANIQUES Montage: sur un pilier ø48/60/76mm, à l’aide des 
crochets (à commander séparément)
Corps: aluminium injecté à haute pression
Couleur: noir

DONNÉES ÉLECTRIQUES Efficacité d’alimentation: 93%
Puissance: 220-240V 50/60Hz
Y compris la source de lumière: oui
Type d’équipement: DALI, ED
Raccordement électrique: max 4x1,5 mm² câble, max 
2x1,5 mm² câble

DONNÉES OPTIQUE Façon d’éclairage: direct
Type d’optique: O1, O2, O3, O4, O5, O6
ULOR / DLOR: 0% / 100%

DONNÉES GENERALES Durée de vie (L90B10): 100 000 h
Température de fonctionnement: -40˚C ... +50˚C
Disponible sur demande: diffuseur en verre (opale, 
transparent, structuré), connecteur de gaz filetage 3/4
Garantie: 5 ans
Application: boulevards, routes, gares, façades, les 
cités résidentielles, parcs, parkings, terrains de jeux, 
promenades, les voies communales, les routes urbaines, les 
zones résidentielles
Autres remarques: le poteau et la perche ne font pas 
partie du luminaire, 3 code CIE> 95%

Code Type d’optique Puissance
luminaire [W]

Lumen OUT 
[lm]

Efficacité 
[lm/W]

Température
de couleur [K] IRC/Ra Température de 

fonctionnement [°C]

130723.XL042.XX0 O1 22 2600 118 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL032.XX0 O1 22 2550 116 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL022.XX0 O1 22 2500 114 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL012.XX0 O1 22 2200 100 2200 >70 -40 ... +50
130723.XL082.XX0 O1 38 4800 126 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL072.XX0 O1 38 4700 124 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL062.XX0 O1 38 4550 120 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL052.XX0 O1 38 4050 107 2200 >70 -40 ... +50
130723.XL122.XX0 O1 52 6500 125 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL112.XX0 O1 52 6400 123 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL102.XX0 O1 52 6150 118 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL092.XX0 O1 52 5450 105 2200 >70 -40 ... +50
130723.XL162.XX0 O1 76 9850 130 4000 >70 -40 ... +50
130723.XL152.XX0 O1 76 9700 128 3000 >70 -40 ... +50
130723.XL142.XX0 O1 76 9350 123 2700 >70 -40 ... +50
130723.XL132.XX0 O1 76 8300 109 2200 >70 -40 ... +50

Luminaire de parc classique pour sources lumineuses à LED
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verre opale verre structuré verre transparent

PLUS D’IMAGES

Code Dimensions [mm]
L H D Poids net [kg]

130723.XL042.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL032.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL022.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL012.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL082.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL072.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL062.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL052.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL122.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL112.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL102.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL092.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL162.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL152.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL142.XX0 400 830 715 7,8
130723.XL132.XX0 400 830 715 7,8
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 150173.01292 LUCERA LED support de montage 
ø60/48mm noir

 150173.01291 LUCERA LED support de montage 
ø76mm noir

150170.01283 LUCERA LED verre transparent (4 pièces)

150170.01284 LUCERA LED verre opale (4 pièces)

150170.01285 LUCERA LED verre structuré (4 pièces)

ACCESSOIRES

COURBES DE LUMIÈRE

O1 O2 O3 O4 O5

O6

FAÇON D’ÉCLAIRAGE

O1 O2 O3 O4 O5

O6
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