Luminaire mural à led de la série XSPW.TM

Le choix évident de l’éclairage LED
RENDEMENT

QUALITÉ D'ÉCLAIRAGE

PRÉCISION

INSTALLATION

exceptionnel

maximale

optique

simple

Capable de remplacer les systèmes
d'éclairage aux halogénures
métalliques à fixation murale

Les luminaires à fixation murale

Dotés de notre technologie
MD
Precision
MC
Delivery Grid , les luminaires

Conçus pour être polyvalents,
les luminaires à fixation murale

consommation énergétique. Les
luminaires à fixation murale de la

solution performante pour tous vos
besoins en matière d'éclairage à un
excellent rapport qualité/prix. Ils
sont également couverts par notre
Garantie limitée de cinq ans parmi
les meilleures dans l'industrie.

éclairage de qualité contribuant à
créer une atmosphère sécuritaire et
accueillante.

Pensez éclairage à LED, PENSEZ Cree

rendement axé sur les besoins
procurant un éclairage précis là où
nécessaire. Leur précision optique
d'économiser un maximum
d'énergie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.propalum.com
représentant en éclairage de Cree. (contact@propalum.fr)

aisément à une grande variété de
configurations. Le remplacement
des systèmes d'éclairage aux
halogénures métalliques à fixation
murale n'a jamais été aussi simple
grâce aux diverses possibilités
d'installations; en surface ou avec
câblage de traversée des parois
supérieure, latérales et arrière.

Sécurité des lieux
et faibles coûts
d'utilisation.

CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX

PHOTOMÉTRIE

đ Profil de conception mince et discret.

Rien n'évoque plus la sécurité que la fiabilité. Les
luminaires à fixation murale de la série XSPWTM
sont dotés de technologies innovatrices exclusives
à Cree conçues spécifiquement pour les luminaires
d’éclairage de rue de la série XSP parmi les meilleurs
dans l’industrie et offrent à ses clients une solution
fiable en matière d'éclairage à LED en combinant
un système de régulation thermique exceptionnel à
des composants de première qualité ainsi qu'à une
finition inégalée. Résultat: un système d’éclairage
à LED en mesure de fonctionner pendant plus
d'une décennie et qui ne nécessite aucun entretien.

đ Boîtier du luminaire conçu spécifiquement pour les applications
LED et muni d'un système de régulation thermique et d'un
controleur LED.
đ Boîtier de fixation du luminaire conçu pour les installations sur
des boîtes de connexion standard ou à cadre de montage et
commande unique.

21 W
BXSPWA*3FC-US

đ Possibilité d'installation directement sur un mur avec câblage
apparent.
đ
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đ Conçu pour faciliter le passage de câbles.
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đ Distribution de la lumière vers le bas uniquement.
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Position du plan ver
tical à
intensité lumineuse maximale
.

đ Il est doté d'un fini exclusif Colorfast DeltaGuardMD comprenant
un apprêt époxydique E-Coat avec couche de finition en poudre

Lumens initiaux émis

PHOTOMÉTRIE

la dégradation actinique et à l'abrasion.

Lumens initiaux émis
initiaux au niveau
du sol

10 pi

XSPWMC -

LED
38 W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
đ
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đ Entrée de conduit sur le dessus, le dessous, les côtés et l'arrière.

SOMMAIRE DE RENDEMENT

Fabriqué aux US. à partir de pièces américaines
et importées

10'

BXSPWA*3FG-US

. Norme 60529 sur les risques photobiologiques.

Optique NanoOpticMD Precision Delivery GridMC
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đ Classification CE, IP65 selon la norme IEC 60529.

Consultez le site Web www.cree-europe.com pour les conditions
de garantie
Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications
à tout moment. Pour les plus récentes informations, consultez notre
site au www.propalum.com

20'

45˚

10'

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET VOLONTAIRES
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5 ans pour le luminaire/
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norme IEEE/ANSI C62.41.2
dans un environnement à forte présence de brouillard salin, tel

Lumens initiaux émis

Lumens initiaux émis
initiaux au niveau
du sol

10 pi

Pour les données photométriques exactes, reportez-vous à la fiche
www.creeeurope.com

XSPWMC

Noir (T)

Bronze (T)

Argent (S)

Blanc (W)

LUMINAIRE À FIXATION MURALE
À LED
đ 2397 lumens, 21W, 40K
đ 2516 lumens, 21W, 57K

236mm
97mm

đ 3863 lumens, 38W, 40K
đ 4056 lumens, 38W, 57K
Di
305mm

236mm

97mm

305mm

com/canada pour connaître les conditions de garantie et les spécifications. CreeMD
commerce déposées, et XSPWMC et Precision Delivery GridMC

, BetaLEDMD et Colorfast DeltaguardMD sont des marques de

MD

Solutions Leds

