Notre histoire éclaire
votre avenir

PERFORMANCE
ECONOMIE
QUALITE
ENVIRONNEMENT
INSTALLATION ET
MAINTENANCE FACILITEES

PERFORMANCE ET ÉCONOMIE !

Facilité d’installation et sans retour usine*
Une solution à toutes les situations

Une
Solution sur mesure adaptée à vos luminaires en place vous permettant de conserver
esthétique et patrimoine.
* Sur modèles déjà validés par LENZI uniquement

Forte amélioration du
rendement lumineux
des sources

Forte baisse des
dépenses d’énergie

Entretien limité

Photométrie mieux
adaptée à la
géométrie des voies

Gradation (dimming)
autonome et
paramétrable en
usine ou en pied de
poteau

Compatible protocole
DALI

Garantie 5 ans

Protection thermique
contre les surchauffes
TESTS GARANTIS

Résistance contre les
surtensions jusqu’à
8 Kv (10 Kv en option)

Une solution
sur-mesure

▪

Driver sur platine orientable, livré à plat afin de réduire
le volume d’emballage,

▪

2 pattes réglables pour fixation sur le haut de cage,

▪

Côtes extérieures pouvant être adaptées à la lanterne
en place,

▪

Bloc optique IP 65 avec système de fermeture incolore,
claire ou opaline, interchangeable,

▪

2 modules Led maximum 3000K ou 4000K (selon étude
de faisabilité et étude thermique).

Lanterne 4 faces

Lanterne ronde

Bilan énergétique (pour 1 luminaire 4 faces
en fonctionnement sur 10 heures, avec bloc
optique 2 modules, LED FastFlex, 530 mA)*
*comparatif par rapport à une source traditionnelle
électronique 100W (flux)

-

Puissance totale consommée : 56W en LED contre
110W en source traditionnelle.
Système éligible aux attestations CEE avec efficacité
lumineuse >90 Lm/W.
Consommation annuelle : 204 kWh contre 402 kWh.
Economies d’énergies : -50%.
Durée de vie : 100 000 heures contre 24 000 heures.

Lanterne 6 et 8 faces

Visuels non contractuels

-
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