
Descriptif

• Luminaire LED compacte, ultraplat et robuste en 
aluminium pour applications grandes hauteurs. 
Deux executions:

  - Petit modèle BY120P G3,

  - Grand modèle BY121P G3 

• Flux lumineux 10'500 lm et 20'500 lumen

• LED’s de teinte blanc-neutre 4'000K et un très 
bon rendu des couleurs (Ra > 80)

• Longue durée de vie utile de 50'000 heures 
(L70B50) et demandant peu d’entretien

• Optique extensive symétrique avec fermeture de 
protection plate en polycarbonate résistant aux 
chocs pour une grande polyvalence d’application

• Appareillage électronique commutable ou gradable 
DALI (appareillage DALI convient pour courant 
direct)

• Boîtier laqué teinte gris claire similaire RAL 7035

Avantages

• Luminaire LED robuste, intégrant une excellente 
gestion thermique ménageant la durée de vie des 
unités LED

• Energétiquement très efficace: rendement lumi-
neux jusqu’à 132 lm/W (jusqu’à 27% plus élevé que 
la G2) 

• Remplaçant 1 :1 de luminaires industriels à réflec-
teur pour lampes à halogénures métalliques ou à 
vapeur de mercure haute pression 250/400W

• Economies d’énergie de jusqu’à 69% par rapport 
aux luminaires industriels à réflecteur en aluminium

• Allumage instantané à plein flux, même après une 
interruption brève de l’alimentation

• Luminaires à appareillage DALI intégrables aux ré-
seaux d’éclairage de secours avec batterie centrale

• Jusqu’à 60% moins lourd que des luminaires cou-
rants pour grandes hauteurs et 53% plus légère que 
la version précédente G2, d’où facilité et rapidité de 
montage

Domaines d’application

• Halls industrielles, entrepôts, locaux de grande 
hauteur. Convient pour des locaux humides

Haute efficacité, longévité, allumage 
instantané, montage et raccordement facile
Ultraplat et léger: le luminaire CoreLine LED pour grandes hauteurs 
3ème génération: la solution pour de nombreuses applications 
industrielles.
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CoreLine LED – Luminaires pour grandes hauteurs

Luminaires CoreLine LED pour grandes 
hauteurs : BY120P G3, 10'500 lm (ø 379 
mm) et BY121P G3, 20'500 lm (ø 452 
mm). Optiques symétrique extensif. 
Crochet de montage inclus

Montage aisé; raccordement par 
connecteur enfichable extérieur (PSU 
1x, PSD 2x) (IP65) – précâblé avec fiche 
(prise incluse) et crochet de suspension
unique 

Structure à ailettes de refroidissement, 
compartiments séparés pour LEDs et 
appareillage, assurent une excellente 
gestion thermique et la longue durée 
des LED

Les luminaires CoreLine LED Gén 3 pour 
grandes hauteurs peuvent être montés 
sous plafond ou sous structure portante 
au moyen d’étriers disponibles en option  
BY120Z G3 MB/BY121Z G3 MB 

Données techniques

Type Flux
lumineux 

(lm)

Puissance

(W)

Rendement 
lumineux
(lm/W)

Temp. couleur 
comparable

(K)

Remplace
lampe

à décharge h.p.

Poids

(kg)

No. de 
commande 

EOC

E-No.

CoreLine LED Luminaire en aluminium pour locaux à grande hauteur, appareillage électronique commutable (PSU), optique extensif (WB)

BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR 10'500 85 124 4'000 250 W 3,3 30144000 941379871

BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR 20'500 155 132 4'000 jusqu’ à 400 W 4,8 30145700 941379801

CoreLine LED Luminaire en aluminium pour locaux à grande hauteur, appareillage électronique gradable DALI (PSD), optique extensif (WB)

BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR 10'500 85 124 4'000 250 W 3,3 30146400 941378871

BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR 20'500 155 132 4'000 jusqu’ à 400 W 4,8 30147100 941378801

Accessoires

BY120Z G3 MB Etrier de montage au plafond pour BY120P G3 1,3 30148800 941978871

BY121Z G3 MB Etrier de montage au plafond pour BY121P G3 1,5 30149500 941978801

 Plage de température admise: -30 °C à +40  °C ;  Durée de vie utile L70B50: 50'000 h; L80B50. 30'000 h
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Ce luminaire comporte des 
lampes a LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées
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