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Les valeurs marquées d’un * sont des valeurs de conception. Et la puissance du flux lumineux sont d’abord avec une tolérance de +/– 10%. 
Tolérance de température de couleur: +/– 150K. Les valeurs sont valables, sauf indication contraire, pour une température ambiante de 25°C.

Lampadaire LED

– Le rayonnement direct-indirect de la lumière
est symétrique et offre une répartition
homogène du flux lumineux

– La lumière directe est dirigé par un diffuseur
micro-prismatique de qualité

– La tête du luminaire est orientable et permet
de personnaliser la position

– Tête, colonne et base du luminaire sont 
disponible en plusieurs couleurs structurés

– Il est également possible d’obtenir la 
colonne chromé

– Avec interrupteur on/off
– Câble d’alimentation noir avec fiche, 

longueur 3 m.

– Ce luminaire remplie les exigences du 
standard «Minergie».

A la demande

– Détecteur de luminosité et de mouvement 
à infrarouge (LBI)

– Boîtier tête de lampe
– Couleur RAL selon désir

Poids: 18 kg

Microprismatique, feuille de diffusion

S/C = Lumière symétrique uniformé-
ment directe/indirecte 

Standard 

En option 

IP 20 HF
HalogenFrei
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Puissance Classe CRI Kelvin* UGR Émis- Angle Flux lm/W L B Durée Couleur No-article Prix
sion lumineux de vie (h) CHF

Larga lampadaire on/off

66 W I >80 3000 <16 S/C 360° 7260 lm 110 80 10 50’000 ★ 41L610.s/w/a/c★.830.3 1289.–

66 W I >80 4000 <16 S/C 360° 7720 lm 117 80 10 50’000 ★ 41L610.s/w/a/c★.840.3 1289.–

Larga lampadaire IR-Détecteur de luminosité et de mouvement à infrarouge (LBI)

66 W I >80 3000 <16 S/C 360° 7260 lm 110 80 10 50’000 ★ 41L610.s/w/a/c★.830.7 1433.–

66 W I >80 4000 <16 S/C 360° 7720 lm 117 80 10 50’000 ★ 41L610.s/w/a/c★.840.7 1433.–

★ Couleurs (s/w/a/c★):

Tête: s/w/a s = noir

Colonne: s/w/a/c w = blanc

Base: s/w/a a = anthracite

c = chromé

Exemple lampadaire 3000 K, tout blanc, ON/OFF: 41L610.www.830.3

Plus-value colonne chromé: CHF 158.–


