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1662 Brallo

CORPS/CADRE: En aluminium moulé sous pression.
REFLECTEUR: Optique anti-pollution lumineuse. En aluminium 99,85 moulé,
oxydé anodiquement épaisseur 6 µ, brillanté, avec récupérateurs de flux.
CACHE: ouverture à charnière, en aluminium moulé sous pression monobloc.
Crochet de fermeture en acier et dispositif de sécurité contre les risques
d'ouverture accidentelle.
VERRE: Trempé sp. de 5 mm d’épaisseur, résistant aux chocs thermiques et
aux chocs mécaniques (essais UNI EN 12150-1). 2001).
PEINTURE: Pulvérisation avec peinture polyester, couleur gris RAL7030/7016,
résistant à la corrosion et aux brouillards salins (essai des 1000 h UNI ISO
9227 passé avec succès).
DOUILLE: en céramique avec contacts argentés.
CABLAGE: alimentation 230V/50Hz. Câble flexible avec cosses à embouts en
cuivre étamé à branchement rapide, double isolation au silicone de 1,0 mm² de
section. Bornier 2P en nylon pour conducteurs de 2,5  mm² de section
maximum.
DOTATION: Câblage présent sur la plaque amovible avec des connecteurs à
branchement rapide pour la connexion de la ligne et de la timbale porte-
douille. avec filtre anticondensation. Possibilité d'installer un interrupteur
crépusculaire.
EQUIPEMENT: Durant les opérations d'entretien, le couvercle reste accroché
grâce au dispositif contre la fermeture accidentelle. Joint écologique
(caoutchouc au silicone). Fixation réglable de diamètre 60 sur extrémité
poteau avec quatre positions d’inclinaison de 0° à 15°. Fixation en crosse avec
inclinaison réglable en cinq positions de 0° à 20° en négatif et en trois
positions de 20° à 10° en positif, avec sectionneur de série.
NORMES: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de
protection IP66IK8 selon les normes EN 60529.
Superficie d'exposition au vent: L:771cm² F:1100cm².
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Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
313565-00 CNR  7,40 SAP-T 70 E27 6000lm-2000K-Ra 4 ARGENT/GRAPHITE
313562-00 CNR  7,57 SAP-T 100 E40 9000lm-2000K-Ra 4 ARGENT/GRAPHITE
313563-00 CNR  8,53 SAP-T 150 E40 17200lm-2000K-Ra 4 ARGENT/GRAPHITE
313566-00 CNR  7,67 JM-E 100 E27 9000lm-3200K-Ra 2a ARGENT/GRAPHITE
313567-00 CNR  7,68 JM-E 150 E27 14000lm-4000K-Ra 1b ARGENT/GRAPHITE
313564-00 CNR  9,20 SAP-T 250 E40 33000lm-2000 K-Ra 4 ARGENT/GRAPHITE

Accessori

- 363 réduction pour poteau Ø
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