
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE DU LUMINAIRE

Fiche d'informations techniques Luminaires DEL extérieurs

INFORMATION POUR COMMANDER

CLASSIFICATION
IP65

GARANTIE

IP65
ANS
5
ANS RoHS

EMPLACEMENT
MOUILLÉ  

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 du ballast. La performance actuelle peut varier selon les 
conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
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Cellule photoélectrique intégrée pour activer la mise en marche du luminaire du crépuscule à l’aube.
IP65 : Convient pour les endroits mouillés qui sont exposés à la pluie, la neige ou à l’humidité.
Pilote fiable même par températures très froides (température d’amorçage notée à -30° C)
Puces DEL de haute qualité assurant une efficacité totale

Dissipateur thermique: Aluminium moulé
Matériel de la lentille: Polycarbonate
Température de fonctionnement: - 30 °C / - 22  °F à 40  °C  / 104 °F

Code de commande: 63773
Description: LED/WP/18W/40K/120V/SLV/PC/STD
CUP: 69549637733
Quantité par caisse: 12

Puissance (W): 18 
Tension d'entrée: 120
Température de couleur (K): 4 000
Lumens (lm): 1 746
Efficacité (LPW): 97
IRC: 83
Heures L70: 50 000
Classification IP: 65
Protecteur de surtension (kV): 10
Finition du boîtier: Argent
Cellule photoélectrique incluse: Oui



DESSINS TECHNIQUES

DIMENSIONS

Fiche d'informations techniques Luminaires DEL extérieurs

AVERTISSEMENTS

INFORMATION POUR COMMANDER

• L’installation et l’entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
• Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez 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.
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Code de commande: 63773
Description: LED/WP/18W/40K/120V/SLV/PC/STD
CUP: 69549637733
Quantité par caisse: 12

Longueur: 6 11/32" (16.14 cm)
Profondeur: 3 1/32" (7.72 cm)
Hauteur: 8 ¼" (20.96 cm)

6 11/32" (16.14 cm) 3 1/32" (7.72 cm)

8 ¼" (20.96 cm)


