
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 %

Communiquez avec le "Centre de Consultation et de Conception" pour toute information. 16/10/2021 PAG  1 - FRA

3284 Rolle - T5

Corps et châssis : en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface
d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.
Optiques: en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Raccord mât : en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour
donner à l'armature plusieurs inclinaisons. Orientable de 0° à 15° pour fixation sur la
crosse, et de 0° à 10° pour fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés.
Parfait pour les mâts de 46-70mm de diamètre.
Diffuseur : verre trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et
mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001)
Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de
prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en
couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons
UV
Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la LED
augmente soudainement en raison des condit ions 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.
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.
LED: Dernière génération de la technologie Ta-30 à +40 ° C Durée de vie
>100.000h 80% L80B10
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.
Superficie d'exposition au vent: L:548cm² S:1431cm².
FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)
Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage,
nous consulter en phase de commande/projet.
 
Sur demande:
- Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en
atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
- avec alimentation à gradation 1-10V, subcode 12.
- con minuit virtuelle subcode 30.
- courant porteur subcode 0078.
- Nema Socket, subcode 40. (bouchon à commander séparément)
- Zhaga Socket, subcode 0054. (standard avec bouchon)
Communiquez avec le "Centre de Consultation et de Conception " pour toute
information.
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Code Cablage Kg Lumen Output-K-CRI WTot Couleur Surge
330440-00 CLD  7.64 LED-4659lm-700mA-4000K-CRI 70 42 W GREY 6/10kV
330441-00 CLD  7.74 LED-9320lm-700mA-4000K-CRI 70 85 W GREY 6/10kV
330442-00 CLD  7.64 LED-13049lm-700mA-4000K-CRI 70 119 W GREY 6/10kV
330443-00 CLD  6.58 LED-3495lm-530mA-4000K-CRI 70 32 W GREY 6/10kV
330444-00 CLD  7.80 LED-6990lm-530mA-4000K-CRI 70 64 W GREY 6/10kV
330445-00 CLD  7.29 LED-9787lm-530mA-4000K-CRI 70 90 W GREY 6/10kV
330446-00 CLD  6.62 LED-2566lm-350mA-4000K-CRI 70 21 W GREY 6/10kV
330447-00 CLD  7.28 LED-5135lm-350mA-4000K-CRI 70 42 W GREY 6/10kV
330448-00 CLD  7.37 LED-7190lm-350mA-4000K-CRI 70 58 W GREY 6/10kV
330440-39 CLD  7.64 LED-4333lm-700mA-3000K-CRI 70 42 W GREY 6/10kV
330441-39 CLD  7.30 LED-8668lm-700mA-3000K-CRI 70 85 W GREY 6/10kV
330442-39 CLD  7.18 LED-12136lm-700mA-3000K-CRI 70 119 W GREY 6/10kV
330443-39 CLD CELL  6.58 LED-3250lm-530mA-3000K-CRI 70 32 W GREY 6/10kV
330444-39 CLD CELL  7.80 LED-6501lm-530mA-3000K-CRI 70 64 W GREY 6/10kV
330445-39 CLD CELL  7.28 LED-9102lm-530mA-3000K-CRI 70 90 W GREY 6/10kV
330446-39 CLD CELL  6.62 LED-2386lm-350mA-3000K-CRI 70 21 W GREY 6/10kV
330447-39 CLD CELL  7.28 LED-4776lm-350mA-3000K-CRI 70 42 W GREY 6/10kV
330448-39 CLD CELL  7.36 LED-6687lm-350mA-3000K-CRI 70 58 W GREY 6/10kV

Accessoires

- 504 - Single arm - 508 - Double arm

Pôles

- 1508 poteau strié ø120 avec
base - 1509 poteau strié ø120 - 1408 poteau strié ø 100 avec

base
- 1481 lampadaires coniques en
acier à enterrer

http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=3f84e42242010000008082c641a2f963
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=f4466f05329a402080c53f4beb417bfb
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=fcc985cc65b441e7bc9154c1eda5069c
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=939b3302b2e14752a5a1dea3288c084a
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=d8a8ba36f814449798f9ba6bafb2fe4c
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=38cd903a7e8c4a799d0f57109d4f9409
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=54563db5946b4b19a826c5c7fd1dc92b
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=6d34abf91e1840a0a8528670dbc9f8b6
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=aa8ee702098c4eadb433e0a663b559c5
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=d847c79b505e4c9fb82ff3f1f32f0117
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=8957593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=8957593b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=376b5a3b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=376b5a3b0d0100000080811480110bbc
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flux lumineux sortant du luminaire,
avec une tolérance de ± 10 % par
rapport à la valeur indiquée. Les W
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consommée par le système avec
une tolérance maximale de 10 %
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Pôles

- 1480 lampadaires coniques en
acier avec base - 1409 poteau strié ø100 - 1494 poteau avec base - 1492 poteau à enterrer

http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=4a575a3b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=4a575a3b0d0100000080811480110bbc
http://catalogo.disano.it:9081//GetPage.pub_do?id=803d593b0d0100000080811480110bbc

