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DESCRIPTION

Luminaires muraux architecturaux de 
conception moderne et élégante, idéaux 
pour l'éclairage périphérique des 
établissements scolaires, condominiums, 
centres commerciaux et applications 
commerciales.

CONCEPTION MODERNE, FACILE À INSTALLER, TOTALEMENT RÉGLABLE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQU
● Disponible en version à défililement absolu ou à 

défilement partiel.
● Sélection de couleur et de luminosité. 
● Installation facile et montage mural sécuritaire.
● Boîtier en aluminium moulé sous pression.
● Gradation 0-10V standard
● Conçue avec le filage pour l'installation de 

cellules photo-électriques et capteurs.
● Batterie de secours de 8W, 90 min, batterie de 

secours de 20W et batterie de secours Cold 
Pack de 20W.** 
** DISPONIBLE UNIQUEMENT EN FORMAT 2



À DÉFILEMENT ABSOLU (WPF-LED)

À DÉFILEMENT PARTIEL (WPS-LED)

Luminaire à défilement absolu, conçu et installé afin que toute la 
luminosité émise par celui-ci, indirectement par réflexion ou 
réfraction de n'importe quelle partie du luminaire, soit protégée 
sous le plan horizontal par la partie émettant le moins de lumière. 
Souvent utilisé lorsque la présence de lumière est un problème.

*Uniquement disponible en lentille de polycarbonate transparent

Luminaire à défilement partiel est souvent utilisé pour l'éclairage de 
larges rues, halls d'entrée ou allées. Il est conçu pour diriger la 
lumière vers l'avant, beaucoup plus loin que le luminaire à
défilement total en tant qu'éclairage périphérique. Vous
constaterez que ce type de luminaire est souvent installé
légèrement en hauteur sur un mur extérieur de façon à illuminer sur 
une plus grande distance

*Uniquement disponible en lentille de polycarbonate givrée



WPF1
LED25A15

WPF2
LED55A33

WATTS (W) 24 (max) 52,6 (max)

LUMENS (Lm) 3397.9 (max) 7560 (max)

EFFICACITÉ 
(LM/W) 142.9 144.5

TENSION
120-347V,

120-277V (pour PC, DMS, SMS uniquement)
347V (pour PC, DMS, SMS uniquement)

CCT VK - Couleur réglable.
(3000K/4000K/5000K)

GRADATION Gradation de 0 à 10 V (de 10 % à 100 %)*.

FINITION Bronze, couleurs personnalisées

SPÉCIFICATIONS



WPS1
LED30A18

WPS2
LED70A42

WATTS (W) 29.8 (max) 64,4 (max)

LUMENS (Lm) 4341.7 (max) 8847.2 (max)

EFFICACITÉ 
(LM/W) 145.7 137.2

TENSION
120-347V,

120-277V (pour PC, DMS, SMS uniquement)
347V (pour PC, DMS, SMS uniquement)

CCT VK - Couleur réglable.
(3000K/4000K/5000K)

GRADATION Gradation de 0 à 10 V (de 10 % à 100 %)*.

FINITION Bronze, couleurs personnalisées

SPÉCIFICATIONS



HOMOLOGATIONS
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