
Fiche d'informations techniques DEL corniche et garage 

INFORMATIONS POUR COMMANDER

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES DU LUMINAIRE FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

DISTORTION HARMONIQUE TOTALE (DHT)

TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT 
AMBIANTES

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assomptions, facteurs et 
méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit 
pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage 
seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La 
performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont
sujettes à changement sans préavis.

Date :
Date en mains du projet :
Nom/numéro du projet :
Nom du distributeur :
Numéro du client :
Nom de l’utilisateur final :

Type de la lentille: Lentille optique en polycarbonate claire résistante à la chaleur.
Applications: Conçu pour les applications de garages et auvents commerciaux et 

municipaux. Éclairage général de sécurité. 
Source de lumière traditionnelle comparable: Sa conception écologique assure une consommation d’énergie réduite 

par rapport à celle des luminaires fluorescents et DHI. 
Réduction de consommation par rapport à 
une source de lumière traditionnelle :

jusqu'à 63 % par rapport à DHI

Répartition de la lumière Les dispositifs optiques sur mesure d’une seule pièce ont été mis au 
point spécialement pour l’éclairage des stationnements en élévation 
(distribution de Type V).

Environnement endroit humide (IP65)
Dissipateurs thermiques Les modules DEL et d’alimentation possèdent des composants de 

refroidissement pour assurer une meilleure durée de vie.
Fixation Surface ou suspendu
Garantie Garantie limitée de 5 ans
DLC Standard
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PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A). Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.
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Code de commande: 64844
Description: LCAN/65W/40K/347V/BRZ/CL/STD                                              
CUP: 69549648449
Quantité par caisse: 1
Description du luminaire: Luminaire DEL corniche et garage

Volts (V) : 347
Fréquence (Hz) : 50/60
Watts (W) : 65
Température de couleur (K) : 4 000
IRC : 70
Vie moyenne (h)  : 50 000
Maintenance du flux lumineux L70 (h): 33 000
Maintenance du flux lumineux L90 (h): 31 000
Lumens (lm) : 6 550
Efficacité (LPW) : 100
Faisceau (°) : 160
Gradation : 0-10 V
Courant d'entrée (Ma) : 200

>0.9

Max. 20 %

-40~40 °C

2 KV
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INFORMATIONS POUR COMMANDER

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU*

PHOTOMÉTRIQUE - 
COEFFICIENTS D’UTILISATION 
(MÉTHODE DE L’ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)*

SIMULATION DE DISTRIBUTION LUMINEUSE

PHOTOMÉTRIQUE - DISTRIBUTION CANDELA*

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La 
performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont
sujettes à changement sans préavis.

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assomptions, facteurs et 
méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit 
pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage 
seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

juin 12, 2017

Vertical spread -
Horizontal spread -
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Code de commande: 64844
Description: LCAN/65W/40K/347V/BRZ/CL/STD                                              
CUP: 69549648449
Quantité par caisse: 1
Description du luminaire: Luminaire DEL corniche et garage
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SIMULATION DE DISTRIBUTION LUMINEUSE

INFORMATIONS POUR COMMANDER

DESSINS TECHNIQUES

DIMENSIONS

AVERTISSEMENTS

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative. La 
performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont
sujettes à changement sans préavis.

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assomptions, facteurs et 
méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit 
pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage 
seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application

Qté Description Prix

J’accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom :
Compagnie :
Signature :     Date :

• L’installation et l’entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
• Pour éviter tout risque de choc électrique, veillez couper l’alimentation avant de procéder à l’installation ou à l’entretien.
• Doit être installé conformément au Code national de l’électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l’électricité
   au Canada.
• Veuillez vous assurer que la tension d’entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le guide
  d’installation pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l’installation.

MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements secs et humides.

Longueur : 9.57" (24.3 cm)
Largeur : 9.57" (24.3 cm)
Profondeur : 3.7" ( 7.79 cm) 
Poids: 6.17 lbs (2.8 kg) 

3.7" ( 7.79 cm) 

9.57" (24.3 cm)

9.57" (24.3 cm)

Installation facile mains libres
La série LCAN est équipée d'une plaque à montage rapide universelle qui répond 
aux normes de l'industrie pour les milieux humides. L'attache articulée libère vos 
mains pour faciliter un câblage facile et rapide. L’installation de ce luminaire est 
rapide et facile.
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Code de commande: 64844
Description: LCAN/65W/40K/347V/BRZ/CL/STD                                              
CUP: 69549648449
Quantité par caisse: 1
Description du luminaire: Luminaire DEL corniche et garage

9.57" (24.3 cm)
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