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Le luminaire DEL enveloppant WP de Pila est 

polyvalent et installé en saillie. Il devient une option 

élégante, profilée à faible éblouissement pour 

l’éclairage général des couloirs, aires d’entreposage, 

magasins de détail et autres aires commerciales.

Projet : 

Emplacement : 

No de cat. : 

Type : 

Notes : 

Luminaire

Enveloppant

Gamme de produits

Code du catalogue Description Code CUP
Qté par boîte  
(un./boîte)

Qté par palette 
(un./palette)

WP440L40KU Enveloppant de 4 pi, 48W, 4 000 LUMENS, 4 000K, 120-277V 190096130924 8 72

Puissance nominale 46W

Lumens nominaux 4000lm

Tension à l’entrée 120-277V, 50/60Hz

TCP 4 000K

IRC >80

Matériau et finition 
Boîtier de polycarbonate blanc, lentille  

de polycarbonate givré

Montage
Installation au plafond, ferrures incluses :  

(3) capuchons de connexion, (4) vis à bois,  

(4) boulons d’ancrage pour placoplâtre

Connecteur
Connecteurs d’alimentation inclus : connecteur 

affleurant. Connecteur de câble de 5 pi

Poids 3,3 lb (1,5kg)

Classification IP/IK IP20 / IK03

Spécifications techniques

Plage de températures 
d’exploitation

-10°C à 35°C (14°F à 95°F)

Durée de vie utile 30 000 heures à L70 B50 à Ta 25°C

Conformité
Homologué cETLus pour utilisation dans  

les endroits humides

Garantie Garantie limitée de 3 ans
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Dimensions

47-1/4 po
(1 200mm)

5-1/4 po
(134,5mm)

2-1/8 po
(54,9mm)

39-3/8 po
(1 000mm)

36-1/4 po
(920mm) Entrée défonçable de 7/8 po

2-3/4 po
(69mm)

Diam. 2-3/4 poDiam. 3-1/2 po

2-3/4 po
(69mm)

Entrée
défonçable
de 7/8 po

Entrée
défonçable
de 7/8 po
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