PEAK
ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL DÉCO

Le luminaire PEAK se positionne dans la gamme fonctionnelle
décorative, design minimaliste mais qui reprend le grand
standard du luminaire de forme ronde, parfaitement reconnue
et acceptée par les architectes, qui exploiteront PEAK pour
des aménagements contemporains.
PEAK est un leader dans sa catégorie, grâce à son tout dernier
moteur LED qui optimise le rendement tout en procurant un
confort visuel optimal, critère important pour nos centres
urbains.

PEAK

Les Plus Produit
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Peinture bords de mer de série
IP66 – IK09 – Protection surtension 6kV de série
Durée de vie 100 000 heures L80B10
Précâblage pour mât de 8 mètres
6 Photométries et technologie optique confort Plus
De 30 à 89 Watts
Protection thermique et ESD
Température de fonctionnement de -30 à +35°C
Garantie de 5 à 10 ans
PEAK
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ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL DÉCO

Prescription

- Corps monobloc en aluminium injecté
- Traitement peinture qualité bords de mer de série
- Vasque de fermeture en verre sécurit IK09
- IP66 complet, Classe 2
- Driver PHILIPS XITANIUM FULL
- Moteur Led haute efficience de 121 à 124 Lumens par Watt
- Protection thermique et contre les décharges d’électricité statique
- Protection contre les surtensions jusqu’à 10kV
- Led de haute qualité IRC > 80, 3000 ou 4000°K
- ULOR 0% à inclinaison 0°
- Risque photobiologique : GR 0
- Durée de vie de 100 000 heures L80B10 à 25°C
- Contrôle constant du flux lumineux
- Garantie performance 5 à 10 ans
Version montage sur crosse 60mm
Version montage en top 60mm ou 76mm (option)

Équipement de série

PEAK
de 30 à 89 Watts
de 3718 à 11155 Lumens
Poids maxi 7 Kg - Scx 0,06m²

- Driver Philips XITANIUM FULL
- LED 3000°K IRC >80
- Paramétrage alimentation sur mesure
- Protection surtension 6kV
- Protection contre les ESD
- Contrôle constant du flux lumineux
- Peinture bords de mer
- Montage top ou latéral 60mm
- RAL AKZO GRIS ARGENTÉ MW300D
- Garantie performance 5 ans

Équipement en option

- Changement de couleur suivant gamme RAL
- Câblage 2x1,5 / 4x1,5 / 5x1,5mm²
- Protection surtension 10kV
- Montage top 76mm
- Garantie performance 10 ans
- Connecteur ZAGGA
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