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Les Plus Produit 
Excellent rapport qualité/prix 
Peinture bords de mer de série 
IP66 – IK08 – Protection surtension 6kV de 
série Durée de vie 100 000 heures L95B10 à 
25°C 
15 Photométries 

De 18 à 110 Watts 

Garantie performance de 5 à 10 ans 

MICRO ET MINI MARTIN ont été conçus pour offrir la 

meilleure qualité  au  meilleur  prix,  matériaux  et  composants  

de  haute qualité et une conception industrialisée pour obtenir 

un produit très performant tout en étant compétitif.  Deux tailles 

de boitier et 15 photométries pour couvrir un large panel 

d’applications aussi bien en milieu urbain que rural. 

Montage  en  top  et  latéral  ou  directement  en  applique  

avec l’option lyre articulée. 
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Fixation sur lyre 
La lyre permet d’incliner le luminaire de -90° à +90° sur 
un plan. 
Elle permet une fixation sur façade, sur traverse ou sur 
mât carré. 

Fixation sur crosse et top de mât 
Lemanchon de fixation permet d’incliner le luminaire 
de 0 à -15° sur crosse, ainsi lors d’un montage sur 
une crosse à 10°, en réglant le manchon sur -10° le 
luminaire aura une inclinaison de 0°. 
Le  manchon  de  fixation  permet  aussi  d’incliner  le 
luminaire de 0 à +15° en top de mât. 
Le  manchon  peut  recevoir  des  crosses  de  49  
à 60mm. 

MARTIN MICRO   

Équipement de série 
- Driver TRIDONIC 4 DIM ou 2DIM 

- Paramétrage alimentation sur mesure 

- Protection surtension 6kV 

- Protection contre les ESD 

- Contrôle constant du flux 

- Peinture bords de mer 

- Garantie 5 ans 

- RAL 9006 texturé 

Équipement en option 
- Changement de couleur suivant gamme RAL 

- Traitement renforcé pour installation en bord de mer 

- Driver PHILIPS ou OSRAM 

- IRC >80 

- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm² 

- Protection surtension 10kV 

- Garantie performance 10 ans 

- Détection de présence 

- Connecteur ZAGGA 

- Lyre pour application projecteur ou fixation murale 

MINI MARTIN 

3000°K 

MICRO MARTIN 

3000°K 

MARTIN MINI - MICRO 
ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL 

MARTIN MINI   

Prescription 
- Corps monobloc en aluminium injecté 

- Ouverture sans outil 

- Traitement peinture qualité bords de mer de série 

- Vasque de fermeture en verre sécurit IK08 

- IP66 complet, Classe 2 

- Driver TRIDONIC 2DIM ou 4DIM 

- Montage en top et crosse 49/60mm 

- Moteur Led haute efficience de 120 lumens/Watt 

- Protection thermique et contre les surtensions jusqu’à 10kV 

- IRC >70 et  >80 en option 

- Indice ULOR 0% à 0° 

- Durée de vie de 100 000 heures L95B10 à 25°C 

- Contrôle constant du flux lumineux 

- Garantie performance de 5 à 10 ans 

   de  10 à 110 Watts   de 10 à 70 Watts   

de 1105 à 13711 Lumens de 1022 à 7947 Lumens 

Montage avec 

LYRE 
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