
Excellente qualité de
lumière à efficacité
élevée
Pacific LED gen4

Pacific LED gen4 est un luminaire LED étanche fiable et très efficace, qui offre une

excellente qualité de lumière, avec une distribution lumineuse uniforme sans stries

visibles ni artefacts de couleur. La gamme offre une construction modulaire pour

assurer la simplicité de la maintenance et de la mise à niveau. Le nouveau système

optique fournit un éclairage sans distorsion avec guidage visuel amélioré, ce qui le

rend parfaitement adapté à l’univers industriel, aux entrepôts et aux parkings. La

gamme offre également un large choix d’optiques pour garantir un plan d’éclairage

optimisé, couvrant un vaste éventail d’applications. Pour les applications

industrielles, Pacific LED gen4 fournit une architecture produit avec accès sans outil

à la platine d’appareillage et une conception d’embout innovante avec connecteur

intégré, pour une installation simple et rapide. L’étrier de fixation en une seule pièce

garantit l’absence de petits composants libres susceptibles d’entraver le processus

de production.

Avantages
• Optiques haute qualité avec une agréable distribution de lumière uniforme, sans

stries visibles ou artefacts de couleur pour un meilleur guidage visuel

• Grande variété de formes de faisceaux pour un plan d’éclairage optimisé, couvrant

un vaste éventail d’applications

• Installation et maintenance sans effort, avec accès sans outils à la platine

d’appareillage et à un embout avec connecteurs intégrés
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Fonctions
• Large gamme d’optiques (intensive, extensive, très extensive et lentille opale) et

flux lumineux avec un excellent contrôle de l’éblouissement.

• Performances très élevées, 140 lm/W

• IP66 | protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets

d’eau

• Le système GreenParking augmente l’efficacité énergétique grâce à la gradation

automatique

• Durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures à L70B50 (version économie

circulaire), pour une durée de vie plus élevée

Application
• Sites industriels

• Entrepôts/centres de distribution

• Parkings couverts

• Sites de stockage réfrigérés

Accessoires
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