
Le flux lumineux mentionné est le
flux lumineux sortant du luminaire,
avec une tolérance de ± 10 % par
rapport à la valeur indiquée. Les W
totaux expriment la puissance totale
consommée par le système avec
une tolérance maximale de 10 %
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3223 Sforza LED asymétrique

L’élégance en ville se traduit souvent par la simplicité. Dans un contexte urbain
grouillant de marques et de signes en tous genres, il est essentiel de pouvoir
compter sur des formes simples et reconnaissables.
Sforza véhicule un sentiment de sérénité et de fiabilité, tout ce dont a besoin
un bon projet d’éclairage urbain.(Aussi pour la version interne
Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression. Avec prédisposition pour
fixation centrale.
Diffuseur : verre trempé épaisseur 5 mm résistant au choc thermique et au
choc mécanique (essais NF EN 12150-1/2001).
Optiques: en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de
plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal,
une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard
salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée
aux rayons UV.
Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la
LED augmente soudainement en raison des conditions ambiantes ou d'un
dysfonctionnement, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la
température et garantir ainsi son bon fonctionnement. Résistance aux crêtes
de tension par diode de protection.
Accessoires : Connecteur étanche IP67 pour le raccordement à la ligne.
Sectionneur de série classe II qui coupe l'alimentation électrique à l'ouverture
du cache.
Dissipateur : Le système de dissipation de la chaleur a été tout spécialement
mis au point pour faire fonctionner les LED à des températures inférieures à
50°C (Tj = 25°) et pour garantir un rendement/une performance excellent/e et
une longue durée de vie utile.
Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 60.000h 70% L70B20
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
Facteur de puissance >0.9
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur
et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.
Sur demande:
Minuit virtuel: Système autonome avec réduction du flux à minuit SUR
Réglage 1-10V: Réglage 0%-10% avec système 1-10V .
Télécommande fréquence porteuse: Système de gestion et diagnostic par
luminaire et pour l'ensemble de l’installation
Télécommande systèmes WiFi (à déterminer): Système de gestion et
diagnostic par luminaire et pour l'ensemble de l’installation par technologie
WiFi

Télécharger
DXF 2D
- 3223.dxf

3DS
- disano_3223_sforza.3ds

3DM
- disano_3223_sforza.3dm

Montaggi
- sforza2.pdf
- sforza montaggio frusta.dxf

Code Cablage Kg Lumen Output-K-CRI WTot Couleur
327111-30 CLD CELL  10.48 LED-9252lm-530mA-4000K-CRI>70 78 W GREY9007/GRAF.
327111-00 CLD CELL  12.00 LED-9252lm-530mA-4000K-CRI>70 78 W GREY9007/GRAF.

Accessoires

- 211 raccord Sector - 300 Oliva - 328 Bras - 302 fixation murale

- 327 Bras - 303 fixation ø 60 - 405 Fixation articulée - 467 bras

- 510 bars courbe

Pôles

- 1508 poteau strié ø120 avec
base - 1509 poteau strié ø120 - 1491 poteau à enterrer - 1493 poteau avec base

- 1490 poteau Virgola - 1430 Poteau City - 1435 Poteau Village

http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=7d8c03b9270100000080cdde3d2e362a
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=09b0baed280100000080cdde3d2e362a
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=2fb0baed280100000080cdde3d2e362a
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=47febd6b4d0100000080f2604516836d
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=df1faab2260100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=f92192b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=1d2992b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=17dc91b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=bb2e92b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=173792b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=986d92b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=32e496b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=b1e996b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=568a593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=568a593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=2c70593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=62d3593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=79f0593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=63715f631e0100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=f0f97c51260100000080def5ce571041

